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Éditions Windows Server 2012 Datacenter et 

Standard 

Q1. Quelles sont les nouveautés de Windows Server 2012 ? 

Windows Server 2012 permet aux plateformes serveur de bénéficier de l'expérience de Microsoft dans 

les clouds publics pour créer des clouds privés. Le nouveau modèle de licence et le nouveau 

conditionnement facilitent la gestion des scénarios dans les environnements virtualisés des clouds 

publics et privés. Windows Server 2012 proposera un modèle de licence cohérent et limitera le 

nombre d'éditions. Voici ses principales caractéristiques : 

 Deux éditions, Standard et Datacenter. 

 Licence unique couvrant jusqu'à deux processeurs physiques. 

 Éditions différenciées uniquement par les droits de virtualisation (deux systèmes virtuels pour 

l'édition standard, illimités pour l'édition Datacenter). 

Q2. Quelle est la différence entre l'édition Standard et l'édition 

Datacenter de Windows Server 2012 ? 

Ces deux éditions fournissent les mêmes fonctionnalités. Seul le nombre de systèmes virtuels les 

différencie. Une licence Standard vous autorise à exécuter jusqu'à deux systèmes virtuels sur deux 

processeurs au maximum (conformément aux droits d'utilisation des systèmes virtuels décrits dans le 

document Product Use Rights). Une licence Datacenter vous permet d'exécuter un nombre illimité de 

systèmes virtuels sur deux processeurs. 

Q3. L'édition Windows Server 2012 Standard comprendra-t-elle les 

mêmes fonctionnalités que l'édition Datacenter ? 

Oui. Les fonctionnalités disponibles dans l'édition Datacenter le sont également dans l'édition 

Standard. Cela inclut les fonctions de haute disponibilité telles que le clustering avec basculement. Les 

droits de virtualisation constituent la seule différence entre les deux éditions. 

Q4. Windows Server 2012 s'aligne-t-il avec le modèle System 

Center 2012 et Enrollment for Core Infrastructure (ECI) ? 

Oui. Dans le cadre de l'alignement avec le modèle de licence du cloud privé Microsoft, Windows 

Server 2012 et System Center 2012, de même que l’Enrollment for Core Infrastructure (ECI), 

disposeront de la même structure de licences et de conditionnement. À savoir : 

 Deux éditions, Standard et Datacenter. 

 Licence unique couvrant jusqu'à deux processeurs physiques. 

 Éditions différenciées uniquement en fonction des droits de virtualisation (deux pour l'édition 

standard, illimités pour l'édition Datacenter). Les CAL seront toujours requises pour l'accès aux 

serveurs Windows Server 2012. 

http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
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Q5. Quelles caractéristiques, précédemment disponibles 

uniquement dans les éditions Windows Server 2008 R2 

Enterprise et Datacenter, sont désormais proposées dans 

l'édition Windows Server 2012 Standard ? 

L'édition Windows Server 2012 Standard comprend de nouvelles caractéristiques. Voici quelques 

exemples de fonctionnalités qui n'étaient proposées que dans les éditions Premium : 

 Clustering avec basculement de Windows Server. 

 Serveur de cache hébergé BranchCache. 

 Services ADFS (Active Directory Federated Services). 

 Fonctionnalités supplémentaires des services de certificats Active Directory. 

 Distributed File Services (prise en charge de plusieurs racines DFS). 

 Réplication entre fichiers DFS-R. 

Q6. Comment déterminer l'édition Windows Server 2012 la mieux 

adaptée à mes besoins ? 

Étant donné que les caractéristiques des éditions Windows Server 2012 Standard et Datacenter sont 

les mêmes, votre décision dépend de votre stratégie de virtualisation. En effet, seuls les droits de 

virtualisation différencient ces deux éditions. Si votre stratégie implique un environnement fortement 

virtualisé, l'édition Datacenter, qui permet une virtualisation illimitée, fournira une flexibilité optimale. 

Sinon, l'édition Standard répondra à vos besoins. Si vous achetez l'édition Standard et que vos 

besoins augmentent par la suite, deux options vous permettent de développer la capacité de 

virtualisation de votre serveur sous licence : 

1. Acheter d'autres licences Standard Edition et les appliquer au même serveur physique. Cela vous 

permet d'exécuter davantage d'instances de Windows Server. 

2. Si votre licence Standard est assortie d'une Software Assurance, vous pouvez acheter une Software 

Assurance Step-Up afin de la transformer en licence Datacenter Edition sur ce serveur. 

Dans un environnement hautement virtualisé, de nouveaux besoins d'administration apparaissent. 

Pour y répondre, envisagez l'achat de System Center 2012 avec Windows Server 2012 intégrés à la 

Core Infrastructure Suite. Cette suite est disponible avec ou sans l'accord Enrollment for Core 

Infrastructure (ECI). 

Q7. Si je possède une licence Windows Server 2012 Standard, 

comment puis-je augmenter mes droits de virtualisation ? 

Le modèle de licence Windows Server 2012 Standard vous permet de faire évoluer votre 

environnement de virtualisation : surclassez votre licence en licence Datacenter Edition (step-up) si 

vous êtes couvert par la Software Assurance, ou achetez d'autres licences Standard Edition pour le 

même serveur physique. Par exemple, si vous possédez un serveur à deux processeurs et si vous 

souhaitez exécuter 4 systèmes virtuels au total, vous pouvez acheter deux licences Standard et les 

attribuer au même serveur. Vous trouverez d'autres exemples dans le tableau suivant. 
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Nombre de licences Standard Edition sur 

un serveur 

Nombre total de systèmes virtuels 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

 

 

Q8. Pourquoi Windows Server 2012 est-il désormais couvert par un 

modèle de licence par processeur ? 

Ce changement permet d'appliquer à Windows Server 2012, System Center 2012 et Core 

Infrastructure Server (CIS) un modèle de licence cohérent avec les autres produits d'infrastructure 

Microsoft. L'adoption d'un modèle uniforme facilite l'achat du produit le mieux adapté à vos besoins 

et rend la comparaison des prix plus aisée (produit individuel, référence CIS hors ECI, suite ECI, etc.). 

De plus, ce nouveau modèle fournit une tarification unique et facile à gérer pour tous les produits 

d'infrastructure, d'où une réduction des coûts d'administration. 

Q9. Comment calculer le nombre de licences requises pour un 

serveur ? 

Ce nombre dépend du nombre de processeurs physiques inclus dans le serveur et du nombre 

d'instances du serveur que vous prévoyez d'exécuter (concerne uniquement l'édition Standard : 

l'édition Datacenter autorise un nombre illimité de systèmes virtuels). Le plus élevé de ces nombres 

détermine le nombre de licences requises. 

Détermination du nombre de licences pour les processeurs physiques 

Chaque licence couvre jusqu'à deux processeurs physiques. Pour déterminer le nombre de licences 

applicables à un serveur physique, il convient donc de diviser le nombre total de processeurs 

physiques du serveur par deux. 

Voici quelques exemples : 

 Vous possédez un serveur à deux processeurs. 2 processeurs physiques / 2 (nombre de 

processeurs couverts par une licence) = 1. Il vous faut une licence pour couvrir un serveur à deux 

processeurs. 

 Vous possédez un serveur à quatre processeurs. 4 processeurs physiques / 2 (nombre de 

processeurs couverts par une licence) = 2. Il vous faut deux licences pour couvrir un serveur à deux 

processeurs. 

 Vous possédez un serveur à huit processeurs. 8 processeurs physiques / 2 (nombre de processeurs 

couverts par une licence) = 4. Il vous faut quatre licences pour couvrir un serveur à huit 

processeurs. 

Détermination du nombre d'instances virtuelles exécutées 

Si vous souhaitez exécuter davantage de systèmes virtuels, sans toutefois bénéficier de 

l'environnement fortement virtualisé proposé par l'édition Datacenter (systèmes virtuels illimités), 

achetez des licences Standard supplémentaires et assignez-les à un même serveur physique. Vous 

serez alors autorisé à exécuter plus de deux systèmes virtuels sur ce serveur. Chaque licence Standard 

vous permet d'exécuter jusqu'à deux systèmes virtuels. Ainsi, pour déterminer le nombre de licences 
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Windows Server Standard dont vous avez besoin, comptez le nombre total de machines virtuelles que 

vous prévoyez d'exécuter sur le serveur, divisez-le par deux et arrondissez le résultat obtenu au 

nombre entier supérieur le plus proche. 

Par exemple, si vous attribuez deux licences Standard Edition à un serveur, vous pourrez y exécuter 

quatre systèmes virtuels au total. Chaque licence Standard Edition ajoutée augmente de deux le 

nombre de systèmes virtuels autorisés, jusqu'à un maximum de six par serveur. 

Lorsque vous avez calculé le nombre de licences requises pour couvrir un processeur physique et/ou 

des systèmes virtuels supplémentaires, le plus élevé de ces deux résultats représente le nombre de 

licences nécessaires. 

Par exemple, si vous exécutez 4 systèmes virtuels sur un serveur à deux processeurs, vous aurez 

besoin d'une licence pour couvrir les deux processeurs et d'une licence supplémentaire pour les 

quatre systèmes virtuels. Vous aurez donc besoin de 2 licences au total. 

Q10. Une licence Standard permet-elle de couvrir un serveur à 

1 processeur ? 

Oui. La licence Standard Edition couvre jusqu'à deux processeurs physiques par serveur, mais le 

serveur peut ne contenir qu'un processeur. 

Q11. Puis-je appliquer ma licence Windows Server 2012 à plusieurs 

serveurs ? 

Non. Chaque licence ne couvre qu'un seul serveur physique. 

Q12. Puis-je assigner une licence Windows Server 2012 à une 

machinevirtuelle ? 

Non. Une licence est liée au serveur physique. Chaque licence couvre jusqu'à deux processeurs 

physiques. 

Q13. Puis-je assigner à la fois une licence Datacenter et une licence 

Standard à un serveur ? 

Non. Tous les processeurs d'un serveur donné doivent être couverts par la même licence (même 

édition et même version). Il est possible d'exécuter différentes éditions ou d'anciennes versions de 

Windows Server en tant que versions invitées dans un système virtuel. Cependant, les processeurs 

d'un serveur physique ne peuvent pas être couverts par plusieurs licences de versions ou d'éditions 

différentes. 

Q14. Si je veux utiliser les composants d'une version ou d'une édition 

antérieure, quelles sont les possibilités offertes ? 

Si vous possédez Windows Server 2012 Datacenter, vous êtes autorisé à rétrograder vos composants 

vers une version ou une édition antérieure. Si vous exécutez l'édition Standard de Windows Server 

2012, vous pouvez rétrograder vos composants vers une version précédente de l'édition Standard ou 

Entreprise. 

La possibilité d'exécuter des composants rétrogradés ne change en rien les termes de la licence ou du 

support qui régissent l'utilisation du produit : les droits du produit acheté (Windows Server 2012) 

demeurent applicables. Autrement dit, la licence continue de couvrir deux processeurs physiques et 

les droits de virtualisation restent inchangés. 

Voici quelques exemples : 
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Licence achetée Version ou édition 

rétrogradée 

Droits de 

composants 

applicables 

Droits de licence 

applicables 

Datacenter 2012 Datacenter 2008 Datacenter 2008 Datacenter 2012
1
 

Standard 2012 Enterprise 2008 R2 Enterprise 2008 R2 Standard 2012
1,2

 

Standard 2012 Standard 2008 Standard 2008 Standard 2012
1,2

 

 

1 La licence couvre jusqu'à deux processeurs. 

2 La licence donne droit à deux systèmes virtuels maximum. 

 

Q15. L'édition Enterprise disparaîtra-t’elle avec l'arrivée de Windows 

Server 2012 et pourquoi ? 

Oui. L'édition Enterprise ne fera pas partie de Windows Server 2012. L'édition Windows Server 2012 

Standard comprendra les principales fonctionnalités de l'ancienne édition Enterprise. En outre, le prix 

d'achat des droits de 4 instances Windows Server 2012 sera inférieur au prix actuel de Windows 

Server 2008 R2 Enterprise. Ces changements nous permettent de simplifier notre gamme de produits 

et de réduire le prix des instances de Windows Server. 

Q16. Windows Web Server disparaîtra-t’il avec l'arrivée de Windows 

Server 2012 et pourquoi ? 

Oui. Windows Web Server était principalement conçu pour les utilisateurs et les fournisseurs de 

services désireux d'héberger des sites Web. Toutefois, les retours clients ont montré que la plupart de 

ces utilisateurs préféraient recourir à une édition de Windows Server qui ne limitait pas l'exécution des 

charges Web. 

Malgré le retrait de l'édition Web Server, les charges Web exécutées sur une édition Windows Server 

2012 continueront de bénéficier de la « dérogation CAL » qui leur est appliquée aujourd'hui. Ainsi, les 

CAL Windows Server ne seront pas requises pour accéder au serveur sous licence s'il ne sert qu'à 

exécuter les charges Web. Pour plus d'informations, consultez Product Use Rights. 

Q17. Les produits HPC disparaîtront-ils avec l'arrivée de Windows 

Server 2012 et pourquoi ? 

L'édition HPC est effectivement retirée, mais Microsoft propose le pack HPC 2012 sous la forme d'un 

téléchargement gratuit utilisable avec une licence Windows Server 2012 Standard ou Datacenter. Les 

utilisateurs auront ainsi la possibilité d'exécuter des scénarios HPC sur leurs serveurs sous licence 

Windows Server 2012 (cliquez ici pour télécharger le pack gratuitement). 

Les scénarios HPC exécutés sous Windows Server 2012 Standard ou Datacenter continueront de 

bénéficier de la « dérogation CAL » qui leur est appliquée aujourd'hui. Ainsi, les CAL Windows Server 

ne seront pas requises pour accéder aux instances de Windows Server dans le modèle de licence 

Windows Server 2012, si ces instances exécutent uniquement des charges de travail HPC. Pour plus 

d'informations, consultez les Product Use Rights. 

http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=6535
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
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Q18. Si je bénéficie de la Software Assurance à la date de sortie de 

Windows Server 2012, à quel moment mon offre de transition 

apparaîtra-t’elle dans mon relevé de licences ? 

Vous serez immédiatement en mesure d'exploiter le nouveau produit et bénéficierez des droits 

perpétuels d'utilisation de votre édition de Windows Server 2012. Cependant, votre offre de transition 

ne figurera dans la base de données des licences que lorsque vous renouvellerez votre accord et que 

vous achèterez la Software Assurance pour les licences octroyées. Si vous ne renouvelez pas la 

Software Assurance, la position de votre licence ne sera pas consignée dans la base de données. 

Toutefois, le simple fait de posséder une Software Assurance à la date de sortie de Windows Server 

2012 constitue une preuve de licence pour le nouveau produit. 

Q19. Si je possède l'édition Datacenter avec la Software Assurance à 

la date de sortie de Windows Server 2012, quelle édition 

recevrai-je ? 

Si vous disposez de la Software Assurance pour l'édition Datacenter, vous avez droit à l'édition 

Windows Server 2012 Datacenter. Aujourd'hui, une licence Datacenter couvre un processeur, tandis 

qu'une licence Windows Server 2012 Datacenter couvre jusqu'à deux processeurs. Ainsi, pour deux 

licences Datacenter en vigueur assorties d'une Software Assurance, vous recevrez une licence 

Windows Server 2012 Datacenter. 

Q20. Si je possède l'édition Enterprise avec la Software Assurance à 

la date de sortie de Windows Server 2012, quelle édition 

recevrai-je ? 

Si vous disposez d'une Software Assurance pour l'édition Enterprise, vous avez droit à deux licences 

Standard pour chacune de vos licences Enterprise. 

Si vous envisagez de virtualiser davantage votre environnement ou de passer à un cloud privé, prenez 

en considération les avantages de la Software Assurance Step-Up* liés à une mise à niveau vers 

l'édition Datacenter avant la date de sortie de Windows Server 2012. À cette date, le surclassement de 

l'édition Enterprise à l'édition Datacenter sera en effet retiré des listes de prix. 

* Si vous bénéficiez d'un accord EA (Enterprise Agreement) et si vous possédez déjà une SA Step-Up de l'édition Enterprise à 

l'édition Datacenter sur votre liste de prix standard, vous serez autorisé à passer de l'édition Enterprise à l'édition Datacenter 

jusqu'à la fin de votre inscription. 

Q21. Si je possède l'édition Standard avec la Software Assurance à la 

date de sortie de Windows Server 2012, quelle édition recevrai-

je ? 

Si votre édition Standard est aujourd'hui couverte par la Software Assurance, vous aurez droit à 

l'édition Standard à la date de sortie de Windows Server 2012. Vous recevrez une licence Windows 

Server 2012 Standard pour chaque licence Standard en votre possession. 

Q22. Si l'offre de transition normale de ma Software Assurance ne 

couvre pas tous les processeurs de mon serveur, dois-je acheter 

des licences supplémentaires ? 

Non. Si vous possédez une Software Assurance pour les éditions Enterprise, Standard ou Windows 

Server 2008 R2 HPC à la date de sortie de Windows Server 2012 et que l'offre de transition normale 
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de la Software Assurance ne couvre pas tous les processeurs de votre serveur physique, vous avez 

droit à des licences supplémentaires. Pour cela, établissez l'inventaire de votre environnement : 

indiquez où les éditions Windows Server 2008 R2 Standard ou Windows Server 2008 R2 HPC sont 

exécutées sur des serveurs à 4 processeurs, et/ou à quel endroit l'édition Windows Server 2008 R2 

Enterprise est exécutée sur un serveur à 8 processeurs. Vous pourrez alors recevoir les licences 

supplémentaires requises pour ces processeurs. 

Pour dresser cet inventaire, il est recommandé d'utiliser l'outil Microsoft Assessment and Planning 

(MAP) ou tout autre outil d'inventaire capable de produire une liste, avec cachet de l'heure et de la 

date, de tous les équipements liés aux installations de Windows Server. 

À l'expiration du contrat, vous pourrez renouveler la Software Assurance pour toutes les licences 

octroyées dans le cadre de la transition vers le modèle de licence Windows Server 2012. 

Q23. Si je possède l'édition Web Server avec la Software Assurance à 

la date de sortie de Windows Server 2012, quelle édition 

recevrai-je ? 

Si votre édition Web Server est couverte par la Software Assurance, vous recevrez une licence 

Windows Server 2012 Standard supplémentaire. Vous conserverez néanmoins les droits d'utilisation 

de votre licence Web Server actuelle. Vous recevrez une licence Windows Server 2012 Standard pour 

deux licences Windows 2008 R2 Web Server. Si vous disposez d'un nombre impair de licences 

Windows 2008 R2 Web Server, celui-ci sera arrondi au nombre entier supérieur le plus proche pour le 

calcul de vos droits. 

Vous continuerez à pouvoir héberger du contenu Web sur votre nouvelle licence Windows 

Server 2012 Standard sans avoir besoin d'une CAL Windows Server pour accéder au serveur. 

Cependant, toute autre charge de travail exécutée sur le nouveau serveur sera soumise aux conditions 

standards des licences Windows CAL. 

Q24. Si je possède l'édition HPC avec la Software Assurance à la date 

de sortie de Windows Server 2012, quelle édition recevrai-je ? 

Si votre édition HPC est couverte par la Software Assurance, vous avez droit à une licence Windows 

Server 2012 Standard pour chaque suite Windows HPC Server 2008 R2 (comprenant une licence 

Windows Server 2008 R2 HPC et le logiciel Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise). 

Si vous disposez d'une Software Assurance pour l'édition Windows Server 2008 R2 HPC ou Microsoft 

HPC Pack 2008 R2 Enterprise, vous recevrez une édition Windows Server 2012 Standard 

supplémentaire. Vous conserverez néanmoins les droits d'utilisation de vos licences HPC. Vous 

recevrez une licence Windows Server 2012 Standard pour deux licences Windows Server 2008 R2 HPC 

ou Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise. Si vous disposez d'un nombre impair de licences Windows 

Server 2008 R2 HPC ou Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise, celui-ci sera arrondi au nombre entier 

supérieur le plus proche pour le calcul de vos droits. 

Vous continuerez à pouvoir exécuter les charges de travail HPC sur votre nouvelle licence Windows 

Server 2012 Standard sans avoir besoin d'une CAL Windows Server pour accéder au serveur. 

Cependant, toute autre charge de travail exécutée sur le nouveau serveur sera soumise aux conditions 

standards des licences Windows CAL. 

Q25. Quels sont mes droits relatifs à la migration de la Software 

Assurance selon le programme d'achat Microsoft ? 

Chaque programme d'achat Microsoft est régi par différentes règles relatives à la migration de la 

Software Assurance à la fin d'une inscription. Consultez le tableau suivant. 
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Programme Software Assurance à la date de sortie 

Enterprise Agreement Vous recevez des droits perpétuels pour l'édition actuelle 

(Windows Server 2012). 

Enterprise Agreement 

Subscription 

Vous pouvez utiliser l'édition Windows Server 2012 correspondant 

à votre licence pendant la durée de l'inscription. À l'issue de votre 

inscription, vous pourrez : acheter le produit Windows Server 

2008 R2 original qui figurait dans votre accord au prix CPS initial ; 

racheter le nouveau produit Windows Server 2012 au prix de 

l'option de rachat figurant sur la liste des prix à l'expiration de 

votre inscription ; ou renouveler votre inscription au nouveau prix 

d'inscription annuel de Windows Server 2012. 

Enrollment for Education 

Solutions – School Enrollment  

Vous pouvez utiliser l'édition Windows Server 2012 correspondant 

à votre licence pendant la durée de l'inscription. À l'issue de votre 

inscription, vous pourrez : acheter le produit Windows Server 

2008 R2 original ; racheter le nouveau produit Windows Server 

2012 au prix de l'option de rachat figurant sur la liste des prix à 

l'expiration de votre inscription ; ou renouveler votre inscription 

au nouveau prix d'inscription annuel de Windows Server 2012. 

Open Value Vous recevez des droits perpétuels pour l'édition actuelle 

(Windows Server 2012). 

Open Value Souscription Vous pouvez utiliser l'édition Windows Server 2012 correspondant 

à votre licence pendant la durée de l'inscription. À l'issue de votre 

inscription, vous pourrez : acheter le produit Windows Server 

2008 R2 original qui figurait dans votre accord au prix CPS initial ; 

racheter le nouveau produit Windows Server 2012 au prix de 

l'option de rachat figurant sur la liste des prix à l'expiration de 

votre inscription ; ou renouveler votre inscription au nouveau prix 

d'inscription annuel de Windows Server 2012. 

Open Value Subscription – 

Education Solutions  

Vous pouvez utiliser l'édition Windows Server 2012 correspondant 

à votre licence pendant la durée de l'inscription. À l'issue de votre 

inscription, vous pourrez : acheter le produit Windows Server 

2008 R2 original ; racheter le nouveau produit Windows Server 

2012 au prix de l'option de rachat figurant sur la liste des prix à 

l'expiration de votre inscription ; ou renouveler votre inscription 

au nouveau prix d'inscription annuel de Windows Server 2012. 

Select/Open Vous recevez des droits perpétuels pour l'édition actuelle 

(Windows Server 2012). 

 

Remarque : l'ECI (Enrollment for Core Infrastructure) suit les mêmes règes que celles énoncées pour le programme Enterprise 

Agreement dans le tableau ci-dessus. 
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Q26. Quel sera le prix des éditions Windows Server 2012 Standard et 

Datacenter ? 

Pour connaître le prix qui peut vous être consenti, veuillez contacter votre revendeur Microsoft. Les 

prix réels peuvent varier. Microsoft ne décide pas du prix final ni des conditions de paiement des 

licences fournies par les revendeurs. 

 

 

Q27. Puis-je utiliser ma CAL Windows Server 2008 pour accéder à 

Windows Server 2012 ? 

Non. La licence CAL qui permet d'accéder à l'instance de Windows Server doit être d'une version 

équivalente ou supérieure à celle du serveur. Vous avez besoin d'une CAL Windows Server 2012 pour 

accéder à une instance Windows Server 2012. 

Q28. Ai-je toujours besoin d'une licence CAL distincte pour accéder 

aux services Bureau à distance (RDS, Remote Desktop Services) 

et ADRMS (Active Directory Rights Management Service) ?  

Oui. Les conditions de licence de RDS et ADRMS restent inchangées dans Windows Server 2012. Pour 

avoir accès aux caractéristiques de ces services, les clients sont toujours tenus d'acheter une CAL 

ADRMS ou RDS en plus d'une CAL Windows Server. La licence CAL qui permet d'accéder à l'instance 

de Windows Server doit être d'une version équivalente ou supérieure à celle du serveur. 

Q29. Quelles options de support proposez-vous pour les anciennes 

versions de Windows Server ? 

Consultez le site Aide et Support Microsoft. 

 

 

 

Éditions Windows Server Essentials et Foundation 

Q30. Qu’est-ce que Windows Server 2012 Essentials ? 

Windows Server 2012 Essentials est la dernière version de Windows Small Business Server Essentials. Il 

s'agit d'un premier serveur dans le cloud, doté d'une interface utilisateur intuitive. Cette édition, 

exécutable sur un serveur physique équipé de deux processeurs, a été conçue pour les petites 

entreprises comptant jusqu'à 25 utilisateurs. 

Q31. Quelles fonctionnalités sont à présent disponibles dans 

Windows Server 2012 Essentials ? 

Windows Server 2012 Essentials intègre les meilleures technologies 64 bits pour constituer un 

environnement serveur, bien adapté à la plupart des petites entreprises. Il inclut les technologies 

suivantes : 

 Système d'exploitation Windows Server 2012 

 Protection des données 

http://support.microsoft.com/gp/lifepolicy
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 Accès depuis l’entreprise comme en déplacement 

 Supervision de l’état du système 

 Flexibilité des charges de travail 

 Extensibilité 

 Modules complémentaires pour de nombreuses solutions pour PME, y compris un connecteur 

Office 365 

Il est possible d'utiliser Windows Server 2012 Essentials en tant que plateforme pour exécuter des 

applications métier stratégiques et d'autres charges sur site. Cette édition fournit en outre une 

administration intégrée lors de l'exécution d'applications et de services dans le cloud (messagerie, 

collaboration, sauvegarde en ligne, etc.). 

Q32. Quelles sont les différentes éditions proposées pour Windows 

Server 2012 Essentials ? 

Il n'existe qu'une édition : Windows Server 2012 Essentials. Cette offre flexible fournit une plateforme 

d'exécution des charges de travail sur site ou dans le cloud. 

Q33. Existera-t-il une prochaine version de Windows Small Business 

Server 2011 Standard ? 

Non. Windows Small Business Server 2011 Standard, qui comprend Exchange Server et Windows 

Server, constitue la dernière version de Windows Small Business Server. Ce changement vise à 

répondre aux tendances et aux comportements du marché des petites entreprises. Celles-ci tendent 

en effet à migrer leurs applications et services vers le cloud, comme la messagerie, la sauvegarde en 

ligne et les outils métier. 

Q34. Existera-t-il une prochaine version du complément Premium 

Windows Small Business 2011 ? 

Non. Le Complément Premium Windows Small Business Server 2011, qui comprend SQL Server et 

Windows Server, constitue la dernière version du complément Premium. 

Q35. Si je possède Windows Small Business Server 2011 Essentials 

avec la Software Assurance à la date de sortie de Windows 

Server 2012, quelle édition recevrai-je ? 

Dans ce cas, vous recevrez une licence Windows Server 2012 Essentials. 

Cet octroi apparaîtra lors du renouvellement de votre accord. Vous serez cependant autorisé à utiliser 

le produit dès sa mise à disposition. 

Q36. Si je possède Windows Small Business Server 2011 Standard 

avec la Software Assurance à la date de sortie de Windows 

Server 2012, quelle édition recevrai-je ? 

Dans ce cas, vous recevrez une licence Windows Server 2012 Standard et une licence Exchange Server 

2010 Standard. 

Cet octroi apparaîtra lors du renouvellement de votre accord. Vous serez cependant autorisé à utiliser 

le produit dès sa mise à disposition. 
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Q37. Si je possède le complément Premium Windows Small Business 

Server 2011 avec la Software Assurance à la date de sortie de 

Windows Server 2012, quelle édition recevrai-je ? 

Dans ce cas, vous recevrez une licence Windows Server 2012 Standard et une licence SQL Server 2012 

Standard. 

Cet octroi apparaîtra lors du renouvellement de votre accord. Vous serez cependant autorisé à utiliser 

le produit dès sa mise à disposition. 

Q38. Quel est le coût de Windows Server Essentials ? 

Pour connaître le prix qui peut vous être consenti, veuillez contacter votre revendeur Microsoft. Les 

prix réels peuvent varier. Microsoft ne décide pas du prix final ni des conditions de paiement des 

licences fournies par les revendeurs. 

 

 

Q39. L'édition Foundation subit-elle des modifications dans 

Windows Server 2012 ? 

Aucun changement n'est apporté au modèle de licence ou de tarification de l'édition Foundation. 

Pour connaître la liste complète des fonctionnalités et des modèles de licence, consultez le site Web 

de Windows Server 2012 Foundation. 
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