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Open Business, Open Value, Open Value Subscription
La Software Assurance est un programme de maintenance de Microsoft qui vous offre, sur la base d’un paiement annuel, des services tels que formation, 
support et mises à niveau gratuites des logiciels Microsoft®. Elle vous évite de devoir acheter séparément ces différents services, et vous permet de mieux 
planifier votre budget, gérer plus facilement vos licences,  tout en profitant plus rapidement des avantages du support, selon vos besoins.
Couvrir votre logiciel avec Software Assurance, c’est vous simplifier la vie, améliorer la productivité et comprimer les coûts de l’informatique.
Le programme d’achat Open Value a été conçu pour vous permettre le meilleur usage de Software Assurance au prix le plus bas.

1. Une meilleure planification de votre budget et une gestion simplifiée de vos logiciels avec la software assurance.
En répartissant les paiements de manière annuelle, la Software Assurance vous aide à mieux planifier votre budget «logiciels».

Microsoft Software Assurance
Un choix judicieux pour les PME

Avantages
- gestion des licences simplifiée et indépendante de la version du logiciel
- cash flow allégé par l’étalement du payement
- meilleure organisation des dépenses en logiciels
- facilité de mise à niveau globale et usage d’une plate-forme logiciel standardisée dans l’entreprise

AppLicAtiOnS et SyStèMe (WindOWS)
Open Value Subscription et 
Open Value Companywide Open Value Open business 

avec Software Assurance
productivité Droit aux mises à jour Tous les ordinateurs couverts par Software Assurance

Payements étalés Tous les ordinateurs couverts par Software Assurance n/a

Usage à domicile 1 :1 pour Microsoft Office

Edition étendue de Windows 
Vista 1:1 pour Windows OS

Formation eLearning 1 :1 pour Office & Windows

Training-Service Voucher : 
Office 2 Vouchers par 50 licences (maximum 10 jours) n/a

Training-Service Vouchers : 
Windows 1 Voucher par 50 licences (maximum 5 jours) n/a

Support et outils Microsoft Windows PE 1 kit par contrat n/a n/a

Corporate Error reporting 1 kit par contrat n/a n/a

2. Services associés à Software Assurance et utilisables tout au long du contrat.
Les avantages supplémentaires dépendent du type de licence et de contrat. Ces services sont décrits plus amplement au verso.

SerVeurS
Open Value Subscription et 
Open Value Companywide Open Value Open business 

avec Software Assurance
productivité Droit aux mises à jour Tous les ordinateurs couverts par Software Assurance

Payements étalés Tous les ordinateurs couverts par Software Assurance n/a

eLearning 1 licence par serveur

Support Support illimité via le web Support illimité n/a

Support technique 24/7 1 incident par contrat + incidents basés sur le volume n/a

Souscription Technet Plus  
+ 2 incidents support par an

1 kit par contrat + 2 incidents supports annuels 
(à partir de 5 serveurs) n/a

Technet Plus managed 
newsgroup 1 user ID pour chaque serveur (à partir de 5 serveurs) n/a

Outils Support Hot Fix étendu Pour chaque serveur couvert (minimum 5 serveurs) n/a

Microsoft Windows PE 1 kit par contrat n/a

Licence « Cold back up » 1:1 pour chaque serveur couvert



description des avantages de la Software Assurance
 Vous pensez peut-être que la Software Assurance est un bon moyen de 

mettre vos logiciels à jour, mais c’est en fait bien plus que cela. Elle permet 
aux entreprises de tirer le meilleur parti de leurs investissements en logiciels : 
gain d’efficacité des utilisateurs, formation du personnel pour une utilisation 
plus judicieuse des logiciels, support technique et outils pour réduire les 
coûts de gestion. Une aide à chaque stade du cycle de vie de vos logiciels.

	 Le	cycle	de	vie	de	votre	logiciel	peut	être	schématisé	en	4	phases	:

planning 
	 Utilisez	la	technologie	nécessaire	à	votre	entreprise,	facilitez	l’acquisition	

et	l’élaboration	du	budget

•  droit aux nouvelles versions – Avec la Software Assurance, vous 
accédez aux mises à jour des logiciels sous licence, dès leur disponibilité 
sur le marché. Vous pouvez ainsi les déployer à votre rythme, réduire les 
coûts d’achat, et utiliser les meilleures technologies.

•  paiements étalés – Vous pouvez faire des payements annuels prévisibles 
plutôt que des achats comptant souvent non budgétés. Cela réduit le 
montant de l’investissement initial et permet de prévoir trois ans à l’avance 
des redevances annuelles fixes.Toute migration s’effectuera sans nécessité 
de budget licences complémentaire.

déploiement
	 Exploitez	au	mieux	 vos	 software	grâce	aux	 formations,	 aux	 services	 et	

outils	de	déploiement	offerts	par	Software	Assurance

• Microsoft Windows preinstallation environment – WinPE permet 
aux informaticiens d’élaborer des solutions sur mesure pour accélérer et 
automatiser le déploiement ; finis les pertes de temps et les efforts inutiles 
imposés par la mise à jour des postes. 

• Bons de services ou formation – Grâce à ces bons, votre entreprise 
bénéficie soit de formations dispensées par un Microsoft Certified Partner 
for Learning Solutions (CPLS), partenaire agréé pour la délivrance de 
produits et de services de formation, soit de services de consultance auprès 
de partenaires certifiés, sur le meilleur parti à tirer pour votre entreprise de 
la plate-forme Microsoft et de son déploiement. 

utilisation
	 Elargissez	l’usage	du	software	au	plus	grand	bénéfice	de	votre	entreprise	

et	de	ses	employés.

• edition étendue de Windows Vista – Une version qui inclura des 
possibilités de virtualisation, d’encryptage des données et des facilités de 
déploiement, accessible uniquement aux utilisateurs de Windows couverts 
par Software Assurance. Windows Vista offre aux clients couverts par 
Software Assurance une meilleure protection et des facilités de migration 
et de maintenance.

•  droit d’utilisation à domicile – Ce programme permet aux employés 
d’installer et d’utiliser chez eux une copie de certaines applications comme 
Microsoft Office System (Microsoft Office Access, Excel®, FrontPage®, 
OneNote®, PowerPoint®, et Word).

•  e-learning – Les cours d’e-learning de Microsoft s’articulent autour de 
simulations, de démonstrations, d’animations et d’évaluations et offrent aux 
employés un moyen efficace et attrayant de parfaire leurs connaissances. 
Conçus par des experts, ces cours peuvent s’employer comme des 
formations traditionnelles ou comme des références consultables à tout 
instant, en ligne ou hors ligne.

Maintenance
	 Assurez	un	environnement	IT	stable	grâce	aux	services,	outils	et	matériel	

de	référence	fourni	à	travers	Software	Assurance

•  Support Web illimité – Microsoft assure une assistance Web sans 
limitation pour les logiciels serveurs couverts par la Software Assurance et 
acquis via le programme Open Value.

•  Support 24x7 – Disponibles 24h sur 24 et 7j sur 7, les équipes de support 
vous aident à diagnostiquer et à résoudre les problèmes rencontrés lors 
de l’utilisation d’un logiciel Microsoft. Avec Open Value et au moins une 
licence serveur éligible, les entreprises bénéficient d’incidents de support 
téléphonique 24x7. 

•  technet plus managed news group – Les informaticiens peuvent poster 
des messages sur ces forums et obtenir de leurs homologues des réponses 
à leurs questions techniques en temps voulu. Les échanges sont gérés par 
les équipes du support Microsoft qui en garantissent l’exactitude.

• technet plus subscription – Les informaticiens ont aussi accès aux 
ressources de l’abonnement TechNet Plus (base de connaissances, utilitaires, 
pilotes et procédures). L’abonnement TechNet Plus comprend aussi deux 
incidents de support Microsoft par an.

•  « cold back up server » en cas de sinistre – Vous pouvez configurer un 
serveur de sauvegarde qui se substituera à un serveur de production en 
cas de force majeure et sans frais de licence.

•  corporate error reporting (cer) – Avec le CER, les administrateurs 
systèmes peuvent surveiller et analyser avec le plus grand soin les erreurs 
afin de contrôler le déploiement des correctifs et la stabilité des postes de 
travail. Cet outil permet de collecter et de signaler les pannes encourues 
par les applications et les systèmes d’exploitation.

•  prolongation du support Hot-Fix – Microsoft a supprimé la période 
de 90 jours pendant laquelle les souscripteurs de la Software Assurance 
devaient s’inscrire pour prolonger de deux ans l’accès aux correctifs. Le 
coût de l’abonnement est également intégré dans SA.  Il devient inutile 
de s’inscrire ou de régler la cotisation tant que cela n’est pas nécessaire. 
Autrement dit, les entreprises n’ont plus à payer pour un support étendu 
à moins que des correctifs soient indispensables. Comme toujours, les 
correctifs de sécurité sont automatiquement fournis.
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