
Windows Vista® Entreprise
Microsoft Windows Vista®  Entreprise répond aux enjeux à la fois économiques et technologiques 
des organisations. Cette édition permet une plus grande efficacité des utilisateurs, en simplifiant 
l’accès à l’information pertinente. Elle permet également une connexion permanente aux ressources,  
aux individus et aux applications ; ainsi, vos collaborateurs restent mobiles et efficaces où qu’ils  
se trouvent. 

L’édition Entreprise comprend toutes les fonctionnalités de Windows Vista® Professionnel, auxquelles 
s’ajoutent des fonctions exclusives qui contribuent à réduire le coût total de possession des postes de 
travail, à simplifier les déploiements ainsi que les tâches d’administration courantes. Avec Windows 
Vista® Entreprise, bénéficiez d’une infrastructure de postes de travail sécurisée et optimisée, déployée et 
administrée à moindre coût. 

Une efficacité accrue
Avec Windows Vista® Entreprise, vous simplifiez la création, le déploiement et l’administration des 
postes de travail. Cette version favorise la mobilité de vos employés tout en protégeant les données de 
l’organisation. Outre les fonctions de sécurité, de mobilité et de productivité incluses dans Windows Vista® 

Professionnel, Windows Vista® Entreprise offre des fonctionnalités exclusives. En effet, la fonction de 
chiffrement du disque dur Windows BitLocker™, couplée à Active Directory®, assure la protection  
des données même en cas de vol ou de perte d’un ordinateur, tout en restant totalement transparente  
pour l’utilisateur.

Une migration simplifiée
Adopter une nouvelle plateforme de poste de travail est un choix stratégique pour une organisation,  
qui permettra de bénéficier des dernières avancées technologiques. Bien entendu, une telle migration 
aura souvent un impact fort, notamment concernant les applications plus anciennes qui ne seront pas 
nécessairement compatibles et qui pourront poser d’importants problèmes aux administrateurs.  
Windows Vista® Entreprise simplifie le processus de migration et permet aux organisations de mettre en  
place les dernières générations de postes de travail, tout en préservant l’usage des anciennes applications. 
Ainsi, Windows Vista® Entreprise inclut un sous-système pour les applications UNIX (SUA), afin de 
faciliter l’intégration entre les environnements Windows® et UNIX/Linux. Aussi cette édition intègre-t-elle 
les droits pour quatre licences de systèmes d’exploitation Windows®, pour une utilisation virtuelle.

Un déploiement international optimisé
Windows Vista® Entreprise fournit des packs de langue MUI (Multilingual User Interface) pour les  
déploiements couvrant plusieurs pays. Les administrateurs peuvent ainsi configurer une image unique  
pour 36 langues différentes. Cela contribue fortement à réduire les coûts et la complexité de  
l’infrastructure informatique. 

Les packs de langue MUI permettent également aux utilisateurs de changer, en quelques clics, la langue  
de l’interface Windows® sur leur PC. Cela permet notamment de simplifier les opérations de supports,  
qui pourront tout de même être effectuées avec une seule et même langue.

Par ailleurs, Windows Vista® Entreprise Centralized Desktop (VECD), accessible aux clients de la 
Software Assurance, offre un modèle de licence flexible pour les infrastructures de postes de travail 
virtualisés (VDI) ou les architectures de postes de travail hébergés. 

Programme d’accès à la licence source de Windows®

Ce programme permet aux clients possédant au moins 1500 postes sous licence d’accéder au code source 
de Microsoft Windows® à des fins de développement et de supports internes. Renseignez-vous sur les 
conditions d’éligibilité et de disponibilité auprès de votre interlocuteur Microsoft®.

www.microsoft.com/france/licensing/saLimitez les coûts et les risques tout en restant connecté

Windows Vista® Entreprise  
aide votre organisation à :
•  Protéger ses données stratégiques,
•  Améliorer la compatibilité 

des anciennes applications,
•  Simplifier les déploiements et 

l’administration informatique.

Réservé exclusivement  
aux clients de la Software 
Assurance, Windows Vista® 

Entreprise est un système 
d’exploitation conçu pour 
répondre aux problématiques 
des grandes et moyennes 
organisations.
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Software Assurance - Optimisation du poste de travail

Le Programme d’accès 
à la licence source :
•  Facilite les audits de sécurité et  

de confidentialité,
•  Améliore la maintenance de 

l’environnement informatique,
•  Renforce l’efficacité du processus  

de planification des déploiements.



Ce document est fourni par Microsoft uniquement à titre informatif. Les clients doivent se  référer à leurs contrats pour une parfaite compréhension de leurs droits 
et obligations au titre des programmes de Licences en Volume Microsoft. Les logiciels Microsoft sont concédés sous licence et non cédés en propriété. La valeur et 
les avantages tirés de l’utilisation des logiciels et des services Microsoft peuvent varier en fonction du client. Pour toute question relative à des différences entre  
ce document et leurs contrats, les clients devront contacter leur revendeur ou le responsable de leur compte chez Microsoft. Microsoft ne détermine ni le prix 
définitif ni les conditions de paiement des licences achetées auprès des revendeurs. Les prix définitifs et les conditions de paiement sont déterminés exclusivement 
par le contrat conclu entre le client et son revendeur. Les conditions d’éligibilité à la Software Assurance varient en fonction de l’offre et de la région, et sont 
susceptibles d’être modifiées à tout moment. Les stipulations de votre Contrat de Licences en Volume et celles des conditions sous lesquelles sont offerts  
les avantages de la Software Assurance  prévaudront en cas de divergences avec les informations contenues dans le présent document.   Pour consulter les conditions 
d’éligibilité et les avantages du programme Microsoft Software Assurance vous devez vous rendre à l’adresse suivante : http://www.microsoftvolumelicensing.com/ 
.Référence : 098-109136

Les avantages Software Assurance 
optimisent les performances  
de l’organisation à tous les stades  
du cycle de vie des logiciels.

Cycle de vie du logiciel Avantage de la Software Assurance associé
Planification Droits d’accès aux nouvelles versions

Paiements échelonnés
Déploiement Jours d’aide au déploiement
Utilisation Windows Vista® Entreprise

Microsoft® Desktop Optimization Pack (MDOP)
Programme d’accès à la licence source de Windows®

Bons de formation
E-learning
Programme d’utilisation à domicile
Programme d’achat pour les employés

Maintenance Le support technique pour la résolution des problèmes (24h/24, 7j/7) 
Abonnement Technet
Licences serveurs de maintenance à froid

Transition Le contrat de support étendu pour les correctifs
Le client Windows® pour les anciens modèles de PC

Le pack MDOP aide votre organisation à :
•  Prendre le contrôle des postes  

de travail,
•   Accélérer le déploiement, 

l’administration et la réactivité  
des postes de travail,

•  Transformer les logiciels en services, 
gérés de manière centralisée.

Pack MDOP (Microsoft® Desktop Optimization Pack)
Le pack MDOP (Microsoft® Desktop Optimization Pack for Software Assurance) comprend un ensemble 
de solutions destiné à faciliter l’administration des postes de travail. Cette licence complémentaire, 
réservée aux utilisateurs de la Software Assurance, donne accès à des outils qui permettent de réduire 
le coût total de possession des postes de travail Windows® en simplifiant l’administration des systèmes 
d’exploitation et des applications, en optimisant la réactivité du service informatique et en réduisant les 
temps d’arrêt et d’indisponibilité des systèmes.

Des avantages exclusifs à la Software Assurance
Combiné à Windows Vista® Entreprise, MDOP permet une administration flexible et moins coûteuse  
des postes de travail Windows®. Voici les solutions incluses dans ce pack : 

•  Microsoft® Application Virtualization (App-V) 
Connu sous le nom de SoftGrid, App-V est une solution de virtualisation des applications  
qui permet de déployer celles-ci à la demande, sans jamais devoir les installer sur les PC. 

•  Microsoft® Asset Inventory Service (AIS) 
AIS permet de réduire le coût de gestion du parc d’applications grâce à un inventaire performant  
des logiciels, reposant sur une base de plus 430 000 références.

•  Microsoft® Advance Group Policy Management (AGPM)  
AGPM accompagne les professionnels de l’informatique dans la prise de contrôle des postes de travail.  

•  Microsoft® Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT)  
Répare rapidement les ordinateurs bloqués ou incapables de démarrer. Il permet la restauration  
des données les plus récentes et l’isolation des ordinateurs infectés.  

•  Microsoft® System Center Desktop Error Monitoring (DEM) 
DEM recense les erreurs du système ou des applications et les confronte aux solutions proposées par 
Microsoft® ou ses partenaires. Cet outil centralise les erreurs dans une base de données SQL  
pour anticiper les arrêts potentiels du système et ainsi les éviter. 

•  Microsoft® Enterprise Desktop Virtualization (MEDV) 
MEDV est un outil qui permet de simplifier le déploiement et la gestion des postes de travail virtuels.

Pour découvrir tous les autres avantages de la Software Assurance,  
visitez le site www.microsoft.com/france/licensing/sa
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