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Ce contrat s’applique à tout utilisateur de licences Microsoft en mode locatif SPLA. 
Il décrit la manière dont les licences sont comptabilisées. 

Conditions universelles de licence 

Les présentes conditions de licence s'appliquent à votre utilisation de tous les logiciels et services en ligne Microsoft 
concédés conformément aux termes de votre Contrat de Licence Prestataire de Services. Les conditions utilisées mais 
non définies dans les présents Droits d'Utilisation pour le Prestataire de Services Microsoft ont la signification indiquée 
dans les termes du Contrat de Licence Prestataire de Services. 

Vos droits d'utilisation 

Conformément à votre Contrat de Licence Prestataire de Services, qui comprend les présents Droits d'Utilisation pour le 
Prestataire de Services, vous pouvez utiliser les logiciels et les services en ligne uniquement de la manière décrite dans 
les présents Droits d'Utilisation pour le Prestataire de Services. 

Droits d'utilisation d'autres versions 

Les conditions de licence de certains produits permettent l'utilisation d'une ou de plusieurs copies ou Instances à la fois. 
Pour chacun de ces produits, pour chaque copie ou Instance autorisée, vous pouvez créer, stocker et exécuter, au lieu de 
la version concédée sous licence, une copie ou une Instance de : 

 la version antérieure ; 

 la version linguistique autorisée différente ; ou 

 la version de plateforme disponible différente (par exemple, 32 bits ou 64 bits). 

Vous ne pouvez pas utiliser de versions différentes de composants différents, tels qu'un logiciel serveur et un logiciel 
supplémentaire, sauf si la licence concédée pour le produit vous y autorise expressément. 

Droits d'utilisation applicables 

Les Droits d'Utilisation de Logiciels définis dans le document Droits d'Utilisation pour le Prestataire de Services Microsoft 
appliqué lorsque le Client fournit pour la première fois les services logiciels, avec une version de produit donnée, restent 
en vigueur pendant toute la durée d'application du contrat, sous réserve des conditions suivantes : (1) si Microsoft 
introduit une nouvelle version du produit et si le Client utilise cette nouvelle version, le Client est tenu de se conformer aux 
droits d'utilisation relatifs à la nouvelle version ; et (2) si le Client fournit des services logiciels faisant appel à une version 
antérieure du produit, les droits applicables sont les droits d'utilisation relatifs à cette version, définis dans le document 
Droits d'Utilisation pour le Prestataire de Services Microsoft appliqué lorsque le Client a fourni pour la première fois les 
services logiciels avec le produit concerné par le contrat en cours ; dans la mesure où, si le produit dispose de 
composants ne faisant pas partie de la version initialement utilisée, tous les droits d'utilisation ultérieurement définis pour 
ces composants leur sont appliqués. 

Droits de récupération à froid en cas de sinistre 

Pour chaque instance du logiciel serveur concerné, octroyée sous licence selon les modèles de Licence Par Processeur 
ou Par Cœur et exécutée dans un environnement de système d'exploitation (ou OSE) physique ou virtuel sur un serveur 
sous licence, vous êtes autorisé à exécuter de façon temporaire une instance de sauvegarde dans un environnement de 
système d'exploitation (ou OSE) physique ou virtuel sur un serveur dédié à la récupération en cas de sinistre. Les droits 
d'utilisation de logiciels portant sur ce logiciel et les restrictions ci-après s'appliquent à l'utilisation du logiciel sur un 
serveur de récupération en cas de sinistre : 

 Le serveur doit être désactivé, sauf pour (i) le test automatique limité du logiciel et la gestion des 
correctifs et (ii) la récupération en cas de sinistre. 



 Le serveur ne doit pas se trouver dans le même cluster que le serveur de production. 

 Vous êtes autorisé à exécuter les instances de sauvegarde et de production simultanément uniquement 
lors de la récupération en cas de sinistre de l'instance de production. 

Interdiction de louer 

La location des logiciels est interdite. 

Recours à des Prestataires de Services de centre de données 

Vous êtes autorisé à avoir recours à des Prestataires de Services de centre de données pour distribuer des Services 
Logiciels aux Utilisateurs Finaux sous réserve que les Produits soient signalés dans le SPLA comme éligibles aux 
Services Logiciels sur serveurs de Prestataires de Services de centre de données. Un Prestataire de Services de centre 
de données désigne une entité qui fournit à un autre Prestataire de Services des Services Logiciels, habituellement 
d'infrastructure, par le biais de Produits acquis sous licence auprès de Microsoft dans le cadre de son propre SPLA. 

Logiciel tiers 

Si d'autres conditions accompagnent un programme concédé sous licence par un tiers, ces conditions s'appliquent à son 
utilisation. 

Code en version précommerciale / préliminaire 

Si d'autres conditions accompagnent le code en version précommerciale / préliminaire, lesdites conditions s'appliquent à 
son utilisation. 

Mises à jour et suppléments 

Il est possible que nous vous fournissions une mise à jour ou un complément du logiciel concédé sous licence. Dans ce 
cas, vous êtes autorisé à utiliser la mise à jour ou le complément avec le logiciel. Si d'autres conditions accompagnent 
une mise à jour ou un complément, lesdites conditions s'appliquent à son utilisation. 

Restrictions techniques 

Vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. 
Vous ne pouvez pas les contourner. 

Autres droits 

Les droits d'accès au logiciel sur un dispositif quelconque ne vous autorisent pas à exploiter des brevets appartenant à 
Microsoft ou tous autres droits de propriété intellectuelle de Microsoft sur le logiciel ou tous dispositifs qui accèdent à ce 
dispositif. 

Documentation 

Tout utilisateur disposant d'un accès valide à votre ordinateur ou à votre réseau interne peut copier et utiliser la 
documentation à des fins de référence interne. La documentation ne comprend pas la documentation électronique. 

Activation du produit 

Certains produits et services en ligne nécessitent une activation et une clé de licence en volume en vue de leur installation 
ou accès. L'activation associe l'utilisation du logiciel à un dispositif spécifique. Pour plus d'informations, consultez la 
section Product Activation (Activation du Produit) sur le site http://www.microsoft.com/licensing (en anglais). Vous êtes 
responsable de l'utilisation des clés qui vous sont attribuées et de l'activation des produits qui utilisent vos ordinateurs de 
service de gestion des clés (KMS). Vous n'êtes pas autorisé à révéler les clés à des tiers. 



 Si cela est nécessaire dans le cas d'un logiciel client, vous pouvez utiliser les clés de Licence en 
Volume fournies uniquement avec le produit d'origine, pour les applications nécessitant une activation. 

 Vous pouvez utiliser vos postes KMS uniquement pour activer des copies du logiciel concédé sous 
licence au titre de votre contrat. 

ACTIVATION KMS ET A L'AIDE D'UNE CLE D'ACTIVATION MULTIPLE (MAK) 

Au cours de l'activation à l'aide d'une clé d'activation multiple (MAK), le logiciel envoie des informations sur le logiciel et le 
dispositif à Microsoft. Au cours de l'activation à l'aide d'un service de gestion des clés (KMS), le logiciel envoie des 
informations sur le logiciel hôte KMS et le dispositif hôte à Microsoft. Les dispositifs clients KMS activés avec le service 
KMS n'envoient aucune information à Microsoft. Cependant, ils doivent être régulièrement réactivés avec votre hôte KMS. 
Les informations envoyées à Microsoft au cours de l'activation MAK ou KMS de l'hôte comprennent : 

 la version, la langue et la clé de produit du logiciel ; 

 l'adresse IP du dispositif ; 

 des informations dérivées de la configuration matérielle du dispositif. 

Pour plus d'informations, consultez la page http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/product-activation.aspx 
(en anglais). En utilisant le logiciel, vous consentez à la transmission de ces informations. Avant de l'activer, vous avez le 
droit d'utiliser la version du logiciel installée au cours du processus d'installation. Votre droit à utiliser ce logiciel après le 
délai spécifié lors de l'installation est limité, à moins de l'activer. Ceci vise à empêcher son utilisation sans licence. Vous 
n'êtes pas autorisé à continuer à utiliser le logiciel après cette période si vous ne l'activez pas. Si le dispositif est connecté 
à Internet, le logiciel peut automatiquement se connecter à Microsoft pour être activé. Vous pouvez également activer le 
logiciel par Internet ou téléphone. Dans ce cas, des frais de service Internet et téléphonique peuvent s'appliquer. Il est 
possible que vous deviez réactiver le logiciel si vous modifiez vos composants informatiques ou le logiciel. Le logiciel 
affichera un rappel d'activation tant que vous ne l'aurez pas activé. 

UTILISATION CORRECTE DE KMS 

Vous n'êtes pas autorisé à fournir un accès non sécurisé aux ordinateurs KMS sur un réseau dépourvu de contrôle 
comme Internet. 

UTILISATION NON AUTORISEE DES CLES MAK OU KMS 

Microsoft peut être amené à prendre les mesures suivantes en cas d'utilisation non autorisée de clés MAK ou KMS : 
interdire toute activation et désactivation ultérieure ou bloquer l'activation ou la validation de la clé. 

Après la désactivation de la clé, le Client devra peut-être acquérir une nouvelle clé auprès de Microsoft. 

Fonctionnalités supplémentaires 

Nous pouvons ajouter des fonctionnalités aux logiciels ou services en ligne. d'autres conditions de licence et redevances 
peuvent s'appliquer. 

Utilisation simultanée de plusieurs produits ou fonctionnalités 

Vous avez besoin d'une licence pour chaque produit et pour chaque fonctionnalité acquise sous licence séparément qui 
sont utilisés sur un dispositif ou par un utilisateur. Par exemple, si vous utilisez Office sur Windows, vous avez besoin de 
licences pour Office et pour Windows. De la même façon, pour accéder aux Services Bureau à Distance dans Windows 
Server, vous avez besoin d'une SAL Windows Server (ou d'une licence de processeur Windows Server) et d'une SAL 
pour les Services Bureau à Distance. 

Logiciels .NET Framework et PowerShell 



Les logiciels Microsoft .NET Framework et PowerShell sont inclus dans Microsoft Windows. Sauf stipulation contraire 
dans l'article Tests d'évaluation ci-dessous, les conditions de licence de Microsoft s'appliquent à l'utilisation de ces 
composants. 

d'autres produits peuvent également contenir le logiciel .NET Framework ou le logiciel PowerShell. Les présentes 
conditions de licence s'appliquent à votre utilisation de ce logiciel. 

Technologie SQL Server 

Si votre édition du logiciel intègre une base de données SQL Server (« Base de Données SQL Server »), vous pouvez 
exécuter une seule instance à la fois de la Base de Données SQL Server dans un Environnement de Système 
d'Exploitation physique ou virtuel sur un seul Serveur à des fins de prise en charge de ce logiciel. Vous êtes également 
autorisé à utiliser cette instance de la Base de Données SQL Server pour prendre en charge d'autres produits qui 
intègrent une version de la Base de Données SQL Server. Aucune SAL SQL Server n'est requise pour cette utilisation. 

Vous n'êtes pas autorisé à partager cette instance pour prendre en charge un produit n'étant pas concédé sous licence 
avec la Base de Données SQL Server. 

Si votre édition du logiciel intègre des composants SQL Server autres qu'une Base de Données SQL Server, lesdits 
composants vous sont concédés sous licence conformément aux termes de leurs contrats de licence respectifs. De telles 
licences figurent : 

 dans le dossier « juridique », « licences » ou portant un nom similaire dans le répertoire d'installation du 
logiciel, et peuvent être contenues dans des contrats de licence autonomes ou jointes aux contrats de 
licence du logiciel ; ou 

 par le biais d'Unified Installer pour le logiciel. 

Si vous êtes en désaccord avec les conditions de licence des composants SQL Server, ne les utilisez pas. 

Consentement à l'utilisation des données 

Nous nous réservons le droit de recueillir et d'utiliser des informations techniques en rapport avec le logiciel, 
obtenues dans le cadre des services d'assistance, le cas échéant. Il est possible que nous utilisions ces 
informations aux fins d'améliorer la qualité de nos produits ou de proposer des technologies ou des services 
personnalisés, à vous-même et à vos clients. Nous nous engageons à ne pas divulguer lesdites informations 
dans un format permettant de vous identifier personnellement. 

Sites Internet tiers 

Vous et vos clients peuvent être en lien avec des sites Internet tiers, dans le cadre de l'utilisation des produits. 
Nous ne contrôlons en aucun cas les sites tiers. Nous ne portons donc aucune responsabilité concernant le 
contenu desdits sites tiers, les liens proposés sur ces sites ou toute modification apportées à ces sites tiers. 
Nous proposons des liens vers des sites tiers à des fins de commodité uniquement. l'inclusion desdits liens 
n'implique, de notre part, aucune approbation des sites tiers auxquels ces liens se rapportent. 

Absence de transfert d'informations personnelles identifiantes 

Les produits ne transmettent aucune information personnelle identifiante sans votre consentement, entre votre serveur et 
des systèmes informatiques Microsoft. 

Tests d'évaluation 

LOGICIEL 

Vous devez obtenir l'accord écrit préalable de Microsoft avant de révéler à des tiers les résultats des tests d'évaluation du 
logiciel Serveur ou du logiciel client qui l'accompagne. Cela ne s'applique pas à Microsoft .NET Framework (voir ci-après) 
ni aux produits suivants : Live Communications Server, Windows Server et Windows Small Business Server. En revanche, 
cela s'applique à la technologie SQL, le cas échéant, qui est concédée sous licence avec ces produits. 



MICROSOFT .NET FRAMEWORK 

Le logiciel peut inclure un ou plusieurs composants de .NET Framework (les « Composants .NET »). Dans ce cas, vous 
pouvez effectuer des tests d'évaluation interne de ces composants. Vous êtes autorisé à divulguer les résultats des tests 
d'évaluation de ces composants, à condition de respecter les conditions stipulées à l'adresse suivante : 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Nonobstant tout autre contrat conclu avec Microsoft, si vous divulguez 
lesdits résultats des tests, Microsoft est autorisée à divulguer les résultats des tests d'évaluation effectués sur vos produits 
concurrents du composant .NET applicable, à condition de respecter les conditions stipulées à l'adresse suivante : 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. 

Rapports de données de cartes de SQL Server Reporting Services 

Ce logiciel peut inclure des fonctionnalités permettant de récupérer du contenu tel que des cartes, des images et d'autres 
données via l'interface de programmation d'application Bing Maps (l'« API Bing Maps ») ou des produits successeurs pour 
générer des rapports affichant des données sur des cartes, des vues aériennes et des images hybrides. Si ces 
fonctionnalités sont incluses, vous pouvez les utiliser pour créer et afficher des documents dynamiques ou statiques 
uniquement avec les méthodes et les moyens d'accès intégrés dans le logiciel. Vous n'êtes pas autorisé à copier, stocker, 
archiver ou créer de toute autre manière une base de données avec le contenu disponible via l'API Bing Maps. Vous 
n'êtes pas autorisé à utiliser l'API Bing Maps pour fournir un guidage / routage basé sur capteur, ou utiliser des Données 
du trafic routier ou des vues aériennes de Bird's Eye View (ou des métadonnées associées) même si elles sont 
disponibles via l'API Bing Maps à quelque fin que ce soit. Votre utilisation de l'API Bing Maps et des contenus associés 
est également régie par les conditions supplémentaires stipulées à l'adresse http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969. 

Vous n'êtes pas autorisé à : 

 à supprimer, réduire, occulter ou modifier les logos, les marques, les mentions de droits d'auteur, les 
tatouages numériques ou autres notifications de Microsoft ou de ses fournisseurs inclus dans le logiciel, 
y compris dans les contenus accessibles via le logiciel ; ou 

 à publier le logiciel, y compris ses interfaces API, afin que des tiers puissent le(s) copier ; ou 

 à partager ou diffuser les documents, textes ou images créés au moyen des fonctions Data Mapping 
Services du logiciel. 

Multiplexage 

Les matériels et logiciels que vous utilisez pour : 

 regrouper les connexions ; 

 réacheminer l'information ; 

 réduire le nombre de dispositifs ou d'utilisateurs qui accèdent directement au produit ou qui l'utilisent ; 
ou 

 réduire le nombre d'environnements de système d'exploitation (ou OSE), de dispositifs ou d'utilisateurs 
gérés directement par le produit, 

(parfois également appelé matériel ou logiciel de « multiplexage » ou de « concentration »), ne réduit pas le nombre de 
licences de tout type dont vous avez besoin. 

Code Distribuable 

Le logiciel ou le service en ligne peut contenir du code que vous êtes autorisé à distribuer dans des programmes que vous 
développez (également appelés « logiciels de redistribution »), sous réserve des conditions ci-après. Pour les besoins du 
présent paragraphe, les termes « vous » et « vôtre / vos » incluent également vos utilisateurs finaux. 

DROIT D'UTILISATION ET DE DISTRIBUTION 



Le code et les fichiers texte répertoriés ci-après constituent le « Code Distribuable ». Les présents Droits d'Utilisation pour 
le Prestataire de Services peuvent fournir des droits pour un autre Code Distribuable. 

 Fichiers REDIST.TXT : vous êtes autorisé à copier et distribuer la version en code objet du code 
contenu dans les fichiers REDIST.TXT. 

 Code Échantillon : Vous êtes autorisé à modifier, copier et distribuer les versions en code source et 
objet du « code échantillon ». 

 Fichiers OTHER-DIST.TXT : vous êtes autorisé à copier et distribuer la version en code objet du code 
répertorié dans les fichiers OTHER-DIST.TXT. 

 Distribution par des tiers : vous pouvez autoriser les distributeurs de vos programmes à copier et à 
distribuer le Code Distribuable en tant que partie intégrante de ces programmes. 

 Bibliothèques Silverlight : Copier et distribuer les versions en code objet du code marqué en tant que 
« Bibliothèques Silverlight », « Bibliothèques clientes » Silverlight et « Bibliothèques serveur » 
Silverlight. 

Conditions de licence supplémentaires pour tous les produits Visual Studio 

Le logiciel peut également contenir le Code Distribuable ci-après. Vous êtes autorisé à : 

 Fichiers REDIST.TXT : Copier et distribuer les fichiers figurant dans la liste REDIST à l'adresse 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=286955 ;  

 Code Échantillon : Modifier, copier et distribuer les versions en code source et objet du « Code 
Échantillon » ; 

 Bibliothèque d'images : Copier et distribuer les images et les animations de la Bibliothèque d'Images 
de la façon décrite dans la documentation du logiciel. Vous êtes également autorisé à modifier ce 
contenu. Si vous modifiez le contenu, celui-ci doit être utilisé en conformité avec les droits d'utilisation 
du contenu non modifié. 

 Modèles, modèles de sites et modèles de sites Expression Blend pour Visual Studio : Modifier, 
copier, déployer et distribuer les versions en code source et objet des modèles et du code marqué en 
tant que « modèles de site ». 

 Polices et polices Expression Blend pour Visual Studio : Distribuer des copies non modifiées des 
polices Buxton Sketch, SketchFlow Print et SegoeMarker. 

 Styles et styles Expression Blend pour Visual Studio : Copier, modifier et distribuer les versions en 
code source et objet des « Styles X ». 

 Icônes : Distribuer des copies non modifiées du code marqué en tant qu'« icônes ». 

 ASP.NET MVC et Web Tooling Extensions : modifier, copier et distribuer ou déployer un quelconque 
fichier .js d'ASP.NET Model View Controller, des pages Web ASP .NET ou de Web Tooling Extensions 
dans le cadre de vos programmes ASP.NET ; 

 Modèles de projet Visual Studio LightSwitch: modifier, copier et distribuer ou déployer les fichiers .js 
des modèles de projet Visual Studio LightSwitch dans le cadre de vos programmes LightSwitch. 

 Bibliothèque Windows pour JavaScript : copier et utiliser la Bibliothèque Windows pour JavaScript, 
sans la modifier, dans les programmes que vous développez pour un usage interne ou pour les 
distribuer à des tiers. Les dispositions suivantes s'appliquent également à ceux de vos programmes 
exploitant la Bibliothèque Windows pour JavaScript. Les fichiers de la Bibliothèque Windows pour 
JavaScript permettent à vos programmes de mettre en œuvre le modèle de conception Windows et 
l'interface utilisateur. Vous êtes autorisé à distribuer les programmes que vous développez et qui 



contiennent des fichiers de la Bibliothèque Windows pour JavaScript uniquement via le magasin 
Windows. 

 Programme d'installation : distribuer le Code Distribuable inclus dans un programme d'installation 
seulement en tant que partie intégrante de ce programme. Vous n'êtes pas autorisé à le modifier. 

 Fichiers KIT d'EXTENSIBILITÉ pour Microsoft Commerce Server 2009 Éditions Standard et 
Enterprise : Copier et distribuer les versions en code source et objet du code marqué en tant que « Kit 
d'extensibilité » et 

 Fichiers Access Runtime : Copier et distribuer la version en code objet des fichiers SETUP.EXE, 
ACCESSRT.MSI et ACCESSRT.CAB d'une copie sous licence de Microsoft Office Édition 
Professionnelle Plus 2013 ou de Microsoft Office Access 2013. Vous et vos utilisateurs finaux pouvez 
utiliser ces fichiers uniquement pour fournir des fonctionnalités de base de données aux programmes de 
gestion non base de données. 

CONDITIONS DE DISTRIBUTION 

Pour tout Code Distribuable que vous distribuez, vous devez : 

 y ajouter des fonctionnalités importantes et principales au sein de vos programmes, 

 pour tout Code Distribuable ayant un nom d'extension de fichier .lib, distribuer uniquement les résultats 
de l'exécution de ce Code Distribuable à l'aide d'un éditeur de liens avec votre programme ; 

 distribuer le Code distribuable inclus dans un programme d'installation seulement en tant que partie 
intégrante de ce programme sans modification ; 

 exiger que les distributeurs et les utilisateurs finaux acceptent des conditions qui protègent le Code 
Distribuable au moins autant que votre Contrat de Licence Prestataire de Services ;  

 afficher votre propre mention de droits d'auteur valable dans vos programmes ; et 

 garantir et défendre Microsoft contre toute réclamation, y compris pour les honoraires d'avocats, qui 
résulterait de la distribution ou l'utilisation de vos programmes. 

RESTRICTIONS DE DISTRIBUTION 

Vous n'êtes pas autorisé à : 

 modifier toute mention de droits d'auteur, de marques ou de droits de propriété industrielle pouvant 
figurer dans le Code Distribuable ; 

 utiliser les marques de Microsoft dans les noms de vos programmes ou d'une façon qui suggère que 
vos programmes sont fournis ou recommandés par Microsoft ; 

 distribuer de Code Distribuable en vue de son exécution sur une plateforme autre que les systèmes 
d'exploitation Windows, les technologies d'exécution ou les plateformes d'application, exception faite 
des fichiers JavaScript, CSS et HTML inclus à des fins d'utilisation dans des sites et applications Web 
(contrairement à la Bibliothèque Windows pour fichiers JavaScript), qui peuvent être distribués et 
exécutés sur n'importe quelle plateforme ; 

 inclure le Code distribuable dans des programmes malveillants, trompeurs ou interdits par la loi ; ou 

 modifier ou distribuer le code source de tout Code distribuable de manière à ce qu'il fasse l'objet, en tout 
ou partie, d'une Licence Exclue. Une Licence Exclue implique comme condition d'utilisation, de 
modification ou de distribution, que le code soit divulgué ou distribué sous forme de code source ou que 
d'autres personnes aient le droit de le modifier. 



LES CONDITIONS DE LICENCE SUIVANTES S'APPLIQUENT LORSQUE VOUS UTILISEZ LES PRODUITS 

Instance 

Vous créez une « instance » d'un logiciel en exécutant le programme ou la procédure d'installation dudit logiciel. Vous 
pouvez également créer une instance en dupliquant une instance existante. Les références au logiciel comprennent les « 
instances » de ce dernier. 

Exécution d'une Instance 

Vous « exécutez une instance » du logiciel en le chargeant en mémoire et en exécutant une ou plusieurs de ses 
instructions. Une fois en cours d'exécution, une instance est considérée active (que ses instructions continuent de 
s'exécuter ou non) tant qu'elle n'est pas supprimée de la mémoire. 

Environnement de Système d'Exploitation (« OSE ») 

Environnement de Système d'Exploitation (OSE) désigne tout ou partie d'une Instance d'un système d'exploitation (voir 
la définition d'« Instance »), ou tout ou partie d'une Instance d'un système d'exploitation virtuel (ou émulé d'une 
quelconque autre manière) qui active une identité de machine distincte (nom d'ordinateur principal ou identificateur unique 
similaire) ou des droits d'administration distincts et des Instances d'applications, le cas échéant, configuré pour s'exécuter 
sur l'Instance du système d'exploitation ou les parties identifiées ci-dessus. Il existe deux types d'OSE, physique et virtuel. 
Un système matériel physique peut disposer d'un OSE Physique et / ou d'un ou plusieurs OSE Virtuels. 

OSE Physique désigne un OSE (voir la définition d'« Environnement de Système d'Exploitation (OSE) ») configuré pour 
s'exécuter directement sur un système matériel physique. l'Instance (voir la définition d'« Instance ») du système 
d'exploitation utilisée pour exécuter le logiciel de virtualisation matérielle (par exemple Microsoft Hyper-V Server ou des 
technologies similaires) ou pour fournir des services de virtualisation matérielle (par exemple la technologie de 
virtualisation Microsoft ou des technologies similaires) est considérée comme un élément de l'OSE Physique. 

OSE Virtuel désigne un OSE (voir la définition d'« Environnement de Système d'Exploitation (OSE) ») configuré pour 
s'exécuter sur un système matériel virtuel (ou émulé d'une quelconque autre manière). 

Gestion d'un OSE 

« Gérer un OSE » signifie solliciter ou recevoir des données sur, configurer ou donner des instructions au matériel ou 
logiciel directement ou indirectement associé à l'OSE. Cela n'inclut pas la découverte de la présence d'un dispositif ou 
OSE. 

Serveur 

Un serveur est un système matériel physique capable d'exécuter le logiciel serveur. Une partition matérielle ou une lame 
est considérée comme un système matériel physique distinct. 

Attribution d'une licence 

Attribuer une licence signifie simplement désigner une licence pour un dispositif ou un utilisateur. 

Dissociation du logiciel 

Vous n'êtes pas autorisé à dissocier le logiciel afin de l'utiliser dans plusieurs OSE sous une licence unique, sauf si cette 
opération est expressément permise. Cela s'applique même si les OSE se trouvent sur le même matériel physique. 

Processeurs Physiques et Virtuels 

Un processeur physique est un système matériel physique. Les environnements de système d'exploitation physiques 
utilisent des processeurs physiques. Un processeur virtuel est un processeur d'un système matériel virtuel (ou émulé). 
Les OSE virtuels utilisent des processeurs virtuels. Uniquement dans le cadre d'une licence, un processeur virtuel est 



considéré comme possédant le même nombre de threads et de cœurs que chaque processeur physique du système 
matériel physique sous-jacent. 

Cœur Physique 

Un cœur physique est un cœur d'un Processeur Physique. Un Processeur Physique peut inclure un ou plusieurs Cœurs 
Physiques. 

Thread Matérielle 

Une thread matérielle désigne soit un Cœur Physique, soit une hyper-thread de Processeur Physique. 

Cœur Virtuel 

Un cœur virtuel désigne l'unité de traitement d'un système matériel virtuel (ou émulé d'une quelconque autre manière). Un 
Cœur Virtuel est la représentation virtuelle d'une ou de plusieurs Threads Matérielles. Un OSE Virtuel peut exploiter 
plusieurs Cœurs Virtuels. 

Coefficient Cœur 

Le coefficient cœur désigne la valeur numérique associée à un Processeur Physique spécifique, qui permet de déterminer 
le nombre de licences requises pour couvrir tous les Cœurs Physiques d'un Serveur. 

  



Modèles de licence pour Exchange Server 2013 
Standard and Enterprise 

Modèle de licence d'accès SAL (Subscriber Access 
License) (produits autres que les services en ligne) 

Microsoft Application Virtualization pour les Services Bureau à Distance41 

Microsoft User Experience Virtualization Hosting for Desktops v2.047 

Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la technologie SQL Server 201258 

CONDITIONS GENERALES 

ORGANISATION DES CONDITIONS GENERALES DE LICENCE D'ACCES SAL 

Les conditions suivantes sont organisées en trois sections : Logiciel Serveur, Serveurs de gestion et Applications 
bureautiques. La section de ces conditions générales applicable à un produit donné est indiquée sous le nom dudit produit 
dans la section « Conditions de licence spécifiques ». 

Logiciel serveur 

 Exchange Server 2013 Éditions Standard et Entreprise 

 R2 Forefront Identity Manager 2010 

 Forefront Unified Access Gateway 2010 

 Lync Server 2013 

 Microsoft Application Virtualization pour les Services 
Bureau à Distance 

 Microsoft Application Virtualization Hosting pour 
Desktop 

 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 

 Microsoft Dynamics C5 2012 

 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Provider 

 Microsoft Dynamics GP 2013 

 Microsoft Dynamics NAV 2013 

 Microsoft Dynamics SL 2011 

 Microsoft User Experience Virtualization Hosting for 
Desktops v2.0 

 Productivity Suite 

 Project Server 2013 

 SharePoint Server 2013 

 Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la 
technologie SQL Server 2012 

 Services Bureau à Distance pour Windows Server 2012 
R2 

 Services Active Directory RMS Windows Server 2012 
R2 

Vous disposez des droits ci-après pour chaque licence d'accès SAL correspondante acquise. 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et Attribuer une Licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos Instances du logiciel Serveur, qu'il y ait ou non accès au logiciel Serveur proprement dit. Aucune 



licence d'accès SAL Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence 
spécifiques ». Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. La licence d'accès SAL 
correspondant à chaque produit est précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

Sauf disposition contraire dans la section Par processeur de ce document, vous n'avez pas besoin de licence d'accès SAL 
pour tout logiciel commercialisé sous une licence par processeur ou par cœur. 

Certains produits sont disponibles sous licences d'accès SAL de base et sous licences d'accès SAL supplémentaires. De 
manière générale, les SAL supplémentaires permettent d'accéder aux fonctionnalités de base, ainsi qu'aux fonctionnalités 
premium ou à celles stipulées pour la SAL. Nonobstant cette règle générale, certains produits nécessitent à la fois une 
SAL de base et une SAL supplémentaire pour permettre l'accès aux fonctions premium ; d'autres nécessitent différentes 
SAL pour permettre l'accès à des fonctions spécifiques. La licence d'accès SAL correspondant à chaque produit est 
précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

TYPES DE LICENCES D'ACCES SAL 

Il existe trois types de licence d'accès SAL : une pour les dispositifs (périphériques), une pour les utilisateurs standard et 
une pour les utilisateurs pédagogiques qualifiés (« étudiants »). Chaque licence d'accès SAL dispositif (pour les produits 
qui acceptent ce type de licence) autorise un seul dispositif, quel qu'en soit l'utilisateur, à accéder aux instances du logiciel 
serveur sur vos serveurs. Chaque licence d'accès SAL Utilisateur autorise un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, 
à accéder aux Instances du logiciel Serveur sur vos Serveurs. Les produits proposant des licences d'accès SAL étudiant 
exigeant une qualification conformément au « Qualified Educational Customer Addendum » (Addendum relatif aux clients 
pédagogiques qualifiés). Tout comme les licences d'accès SAL utilisateur, chaque licence d'accès SAL étudiant autorise 
un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, à accéder aux instances du logiciel serveur sur vos serveurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

LICENCES D'ACCES SAL POUR SA 

Vous pouvez faire l'acquisition de licences d'accès SAL pour SA et les attribuer à des utilisateurs auxquels une Licence 
d'Accès Client (CAL, Client Access License) a déjà été attribuée, avec Software Assurance active (« SA », assurance 
logicielle), dans le cadre d'un programme de Licences en Volume Microsoft, ou à des utilisateurs utilisant un dispositif 
auquel a été attribuée une licence CAL dispositif avec couverture Software Assurance active. Vous ne pouvez acquérir de 
licence d'accès SAL pour SA pour plusieurs utilisateurs à la fois, pour une licence CAL éligible donnée. Les droits 
d'utilisation des licences d'accès SAL pour SA sont identiques à ceux des licences d'accès SAL correspondantes, tels que 
définis dans le présent document. Le droit d'attribuer une licence d'accès SAL pour SA à un utilisateur ou à un dispositif 
expire lorsque la couverture Software Assurance de la licence CAL éligible expire. l'utilisation d'une licence d'accès SAL 
pour SA n'invalide en aucun cas les droits d'utilisation de la licence CAL éligible. Les licences d'accès SAL pour SA 
peuvent et doivent être réattribuées uniquement lors de la réattribution de la licence CAL éligible. Pour plus d'informations 
sur la commande de licences d'accès SAL pour SA et sur la procédure de validation de la commande, consultez 
http://www.explore.ms ou contactez votre revendeur de produits logiciels. 

Les licences d'accès SAL disponibles pour les Clients SA et les CAL éligibles correspondantes sont répertoriées dans la 
section « Conditions de licence spécifiques ». 

CREATION ET STOCKAGE D'INSTANCES SUR VOS SERVEURS OU SUPPORTS DE STOCKAGE. 

Pour chaque licence de logiciel acquise, vous disposez des droits supplémentaires stipulés ci-dessous. 

 Vous pouvez créer un nombre illimité d'instances du logiciel serveur et du logiciel client. 

 Vous êtes autorisé à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client sur vos 
serveurs ou supports de stockage. 

 Vous êtes autorisé à créer et à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client 
uniquement aux fins d'exercer vos droits d'exécution des instances du logiciel serveur sous 



licence logicielle, de la façon décrite ci-avant (par ex., vous n'êtes pas autorisé à distribuer les 
instances à des tiers). 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

LOGICIEL 

Exécution d'Instances du Logiciel Serveur : Vous pouvez exécuter simultanément ou utiliser un nombre illimité 
d'instances du logiciel serveur dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou virtuels, sur un 
nombre de dispositifs illimité. 

Exécution d'Instances du logiciel client : Vous êtes autorisé à exécuter ou utiliser un nombre illimité d'instances du 
logiciel client répertorié dans l'Annexe 1 dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou 
virtuels, sur un nombre illimité de dispositifs. Vous pouvez uniquement utiliser les logiciels clients directement avec le 
logiciel serveur ou indirectement par le biais d'autres logiciels clients. 

Serveurs de gestion 

 System Center 2012 R2 Client Management Suite 

 System Center 2012 R2 Configuration Manager 

Vous devez acquérir et attribuer, à un dispositif ou à un utilisateur, une licence SAL client appropriée pour les 
Environnements de Système d'Exploitation (« OSE ») que vous gérerez directement ou indirectement à l'aide de vos 
Instances du logiciel serveur. 

Deux types de licence d'accès SAL Client : 

TYPES DE SAL CLIENT 

Il existe deux types de licence d'accès SAL client : une licence destinée aux environnements de système d'exploitation 
gérés et une licence destinée aux utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client OSE permettent à vos instances du logiciel serveur de gérer un 
nombre égal d'environnements de système d'exploitation, quels que soient les utilisateurs qui 
s'en servent. 

 Les licences d'accès SAL client utilisateur permettent à vos instances du logiciel serveur de 
gérer les environnements de système d'exploitation utilisés par chaque utilisateur auquel une 
licence d'accès SAL client est attribuée. Si plusieurs utilisateurs utilisent un OSE et que vous ne 
disposez pas d'une licence OSE, vous devez attribuer une licence d'accès SAL client à chacun 
de ces utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client ne permettent pas la gestion d'un environnement OSE 
exécutant un système d'exploitation serveur. 

SAL DE GESTION 

Si vous faites l'acquisition de licences d'accès SAL client utilisateur, vous devez les attribuer aux utilisateurs des 
environnements OSE gérés par vos instances du logiciel serveur. 

Si vous faites l'acquisition de licences SAL Client OSE, vous devez les attribuer aux dispositifs sur lesquels vos OSE 
seront exécutés. Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. Le nombre 
d'environnements de système d'exploitation gérés simultanément par un dispositif ne peut pas excéder le nombre de 
licences d'accès SAL serveur ou client OSE attribuées à ce dispositif. 



Vous n'avez pas besoin d'une licence d'accès SAL de gestion pour : 

 un environnement de système d'exploitation (OSE) dans lequel aucune instance du logiciel 
n'est exécutée, 

 un dispositif qui fonctionne uniquement comme un dispositif d'infrastructure réseau (OSI couche 
3 ou inférieure) ou 

 un dispositif géré exclusivement à distance. La gestion à distance consiste en l'interaction via 
une connexion réseau avec un contrôleur de gestion matérielle pour contrôler ou gérer l'état 
des composants matériels (par ex., température du système, vitesse du ventilateur, 
alimentation, réinitialisation du système, disponibilité de l'UC). La surveillance de l'utilisation du 
processeur, de la mémoire vive (RAM), de la carte réseau (NIC) ou du stockage est considérée 
comme une tâche de gestion indirecte de l'environnement de système d'exploitation et 
nécessite une licence de gestion. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Client OSE d'un dispositif à un autre ou une SAL Client Utilisateur d'un utilisateur à un 
autre, mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Client OSE à un 
dispositif de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Client Utilisateur à un travailleur temporaire 
lorsque l'utilisateur est absent. 

LOGICIEL 

Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel pour gérer : 

 un nombre illimité d'environnements de système d'exploitation (OSE) sur un dispositif donné, 
dans la mesure où vous attribuez un nombre égal de licences d'accès SAL de gestion à ce 
dispositif ; 

 les environnements OSE dont vos utilisateurs se servent, une fois que vous avez attribué des 
licences d'accès SAL de gestion à ces utilisateurs. 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

INTERDICTION DE COPIER OU DISTRIBUER DES GROUPES DE DONNEES 

Vous n'êtes pas autorisé à copier ou distribuer des groupes de données (ou une partie quelconque du groupe de 
données) inclus dans le logiciel. 

WINDOWS AUTOMATED INSTALLATION KIT 

Le logiciel serveur peut contenir Windows Automated Installation Kit (WAIK). Le cas échéant, les conditions de licence ci-
après s'appliquent à son utilisation. 

Environnement de préinstallation Windows : vous pouvez installer et utiliser l'environnement de préinstallation 
Windows de WAIK dans le but d'effectuer des diagnostics et une récupération du logiciel de système d'exploitation 
Windows. Vous ne pouvez pas l'utiliser en tant que système d'exploitation général, en tant que client léger, en tant que 
client bureau à distance ou à toute autre fin. 

ImageX.exe, Wimgapi.dll, Wimfilter et gestionnaire de package : vous êtes autorisé à installer et utiliser les 
composants ImageX.exe, Wimgapi.dll et Wimfilter, ainsi que le gestionnaire de package de WAIK pour la récupération du 
logiciel de système d'exploitation Windows. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ces parties du logiciel pour la sauvegarde 
de votre système d'exploitation Windows ou à d'autres fins. 

HIERARCHIE DE SITE – VUE GEOGRAPHIQUE 



Le logiciel serveur System Center 2012 R2 inclut une fonction qui permet de récupérer du contenu, tel que des cartes, des 
images et d'autres données, via l'interface de programmation d'application Bing Maps (l'« API Bing Maps ») ou des 
produits successeurs. Il est ainsi possible d'afficher des données de site sur des cartes, des vues aériennes et des 
images hybrides. Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher les données de site sur votre écran ou pour imprimer un 
rapport incluant cet aperçu. Ceci ne peut être fait qu'avec les méthodes et les moyens d'accès intégrés dans le logiciel. 
Vous n'êtes pas autorisé à copier, stocker, archiver ou créer de toute autre manière une base de données avec le contenu 
disponible via l'API Bing Maps. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les éléments suivants à quelque fin que ce soit, même 
s'ils sont disponibles via l'API Bing Maps : 

 l'API Bing Maps pour fournir un guidage / routage basé sur capteur, 

 des données de circulation routière ou des vues aériennes de Bird's Eye (ou des métadonnées 
associées). 

Vous n'êtes pas autorisé à supprimer, réduire, occulter ou modifier les éléments suivants inclus dans le logiciel, y compris 
dans les contenus accessibles via le logiciel : 

 logos, 

 marques, 

 mentions de droits d'auteur, 

 tatouages numériques ou 

 autres notifications de Microsoft ou de ses fournisseurs. 

Votre utilisation de l'API Bing Maps et des contenus associés est également régie par les conditions supplémentaires 
stipulées à l'adresse http://go.microsoft.com/?linkid=9710837. 

LOGICIEL .NET FRAMEWORK 

Le logiciel du produit contient le logiciel Microsoft .NET Framework et peut contenir le logiciel PowerShell. Reportez-vous 
aux conditions de licence de .NET Framework et PowerShell stipulées dans les conditions universelles de licence. 

Applications bureautiques 

 Expression Encoder Pro 4 

 Pack multilingue Office 2013 

 Office Professionnel Plus 2013  

 Office Standard 2013 

 Project 2013 Édition Professionnelle 

 Project 2013 Édition Standard 

 Visio 2013 Édition Professionnelle 

 Visio 2013 Édition Standard 

 Visual Studio 2013 Premium 

 Visual Studio 2013 Professional 



 Visual Studio 2013 Ultimate 

 Visual Studio Test Professional 2013 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et attribuer une licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos instances du logiciel, qu'il y ait ou non accès au logiciel proprement dit. Aucune licence d'accès SAL 
Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence spécifiques ». Une 
partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. 

Types de SAL Il existe un type de licence SAL : la SAL Utilisateur. 

Licences d'accès SAL Utilisateur : Chaque licence d'accès SAL utilisateur autorise un utilisateur à se servir du dispositif 
de son choix pour accéder au logiciel et l'utiliser. 

CONNEXIONS SIMULTANEES POUR LES LICENCES D'ACCES SAL UTILISATEUR 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour chaque connexion simultanée à un serveur exécutant le 
logiciel (et utilisant plusieurs dispositifs). Par exemple, vous n'avez besoin que d'une licence d'accès SAL pour tout 
utilisateur souhaitant accéder au logiciel serveur à la fois depuis un ordinateur de bureau et un portable, à différents 
moments de la journée. Cependant, deux licences d'accès SAL sont nécessaires si l'utilisateur souhaite accéder 
simultanément au logiciel depuis ces deux ordinateurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

UTILISATION DES SERVICES BUREAU A DISTANCE WINDOWS SERVER 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL Services Bureau à Distance pour Windows Server pour pouvoir 
utiliser une Application Bureautique, telle qu'Office, afin d'accéder, directement ou indirectement, au logiciel serveur qui 
héberge l'interface utilisateur graphique, comme Windows Server (à l'aide de la fonction Services Bureau à Distance pour 
Windows Server ou d'une autre technologie). Consultez les conditions générales applicables à la SAL logiciel serveur ci-
avant pour savoir comment attribuer des SAL logiciel serveur. 

Exchange Server 2013 Éditions Standard et Entreprise 

Votre utilisation de ce produit est régie par les conditions universelles de licence, les conditions générales de licence pour le modèle de licence associé audit produit et les conditions 
de licence spécifiques ci-après. 

Section applicable des conditions générales de licence SAL : 
Logiciel serveur 

Voir les avertissements applicables : Non 

Logiciels client / supplémentaires : Oui (voir l'Annexe 1) 
Éligibles aux Services Logiciels sur serveurs de Prestataires 
de Services de centre de données : Oui 

LICENCES d'ACCÈS SAL (SUBSCRIBER ACCESS 
LICENSE)  

Vous avez besoin de : 

 SAL Exchange Server 2013 Hosted Exchange Basic, 
ou 

 SAL Exchange Server 2013 Hosted Exchange 
Standard, ou 

 SAL Exchange Server 2013 Hosted Exchange Standard 

 SAL Exchange Server 2013 Hosted Exchange 
Enterprise, ou 

 SAL Exchange Server 2013 Hosted Exchange 
Enterprise Plus, ou 

 SAL Productivity Suite 



Plus, ou 

Licences d'accès SAL pour SA CAL éligibles 

 SAL Hosted Exchange Standard 

 CAL Exchange Server 2013 Standard, ou 

 CAL Core Suite, ou 

 Enterprise CAL Suite 

 SAL Hosted Exchange Enterprise 

 CAL Exchange Server 2013 Édition Standard et CAL 
Exchange Server 2013 Édition Entreprise, ou 

 CAL Core Suite et CAL Exchange Server 2013 Édition 
Entreprise, ou 

 Enterprise CAL Suite 

Conditions supplémentaires. 

Aucune licence d'accès SAL n'est nécessaire pour un utilisateur ou un dispositif qui accède au logiciel serveur sans être 
directement ou indirectement authentifié par Active Directory. 

CONDITIONS D'UTILISATION D'UNE LICENCE D'ACCES SAL UTILISATEUR 

Les licences d'accès SAL pour Exchange Server 2013 Hosted Exchange Basic, Exchange Server 2013 Hosted Exchange 
Standard, Exchange Server 2013 Hosted Exchange Standard Plus, Exchange Server 2013 Hosted Exchange Enterprise, 
Exchange Server 2013 Hosted Exchange Enterprise Plus et Productivity Suite couvrent l'utilisation d'Outlook Web Access. 
Vous devez obtenir une licence d'accès SAL pour chaque utilisateur. 

RESTRICTIONS D'UTILISATION DE LA LICENCE D'ACCES SAL POUR EXCHANGE SERVER 2013 HOSTED EXCHANGE BASIC 

Chaque utilisateur pour lequel vous obtenez une licence d'accès SAL Exchange Server 2013 Hosted Exchange Basic 
peut utiliser les fonctionnalités suivantes du logiciel serveur : 

 Fonctionnalités Outlook Web Access permettant d'accéder aux éléments décrits dans la licence 
d'accès SAL ; 

 E-Discovery ; 

 anti-spam Exchange 2013 ; 

 Recherche dans plusieurs boîtes aux lettres ; 

 accès à la messagerie et aux dossiers personnels par le biais des protocoles décrits dans la 
licence d'accès SAL ;  

 utilisation des protocoles de messagerie Internet (Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post 
Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP)) et accès au navigateur Web 
via n'importe quel client ; 

 dossiers de messagerie personnels (non partagés avec d'autres utilisateurs) ;  

 liste d'adresses personnelle (non partagée avec d'autres utilisateurs) ; 

 calendrier personnel (non partagé avec d'autres utilisateurs) ; 



 tâches personnelles (non partagées avec d'autres utilisateurs) ; 

 prise en charge d'un domaine unique de second niveau, pour un utilisateur simple ou un 
utilisateur d'entreprise (l'utilisateur obtient le droit d'utiliser « olivier@perrnoud.com » ou « 
olivierpernoud@société1.com » au lieu de « olivier@prestatairedeservices.com »). divers 
suffixes (« .com », « .net », « .org », etc.) sont autorisés (ex., « olivier@perrnoud.com, 
olivier@pernoud.net, olivier@pernoud.fr, etc.) ; et 

 liste d'adresses globale : liste d'adresses de tous les utilisateurs d'un domaine personnalisé ou 
de l'ensemble du domaine du prestataire de services. 

RESTRICTIONS D'UTILISATION POUR LES LICENCES D'ACCES SAL EXCHANGE SERVER 2013 HOSTED EXCHANGE STANDARD, 
EXCHANGE SERVER 2013 HOSTED EXCHANGE STANDARD PLUS ET PRODUCTIVITY SUITE 

Chaque utilisateur pour lequel vous obtenez une licence d'accès SAL Exchange Server 2013 Hosted Exchange Standard, 
Exchange Server 2013 Hosted Exchange Standard Plus ou Productivity Suite peut utiliser les fonctionnalités suivantes du 
logiciel serveur : 

 Fonctionnalités de la licence d'accès SAL pour Exchange Server 2013 Hosted Exchange Basic 
décrites ci-dessus ; 

 prise en charge de plusieurs domaines de second niveau, pour un utilisateur simple ou un 
utilisateur d'entreprise ; 

 fonctionnalités Outlook Web Access permettant d'accéder aux éléments décrits dans la licence 
d'accès SAL ; 

 protocole de réseau MAPI (Messaging Application Programming Interface) ; 

 dossiers partagés ; 

 dossiers publics ; 

 liste d'adresses partagée ;  

 contacts partagés ; 

 tâches partagées ; 

 calendrier partagé ; 

 planification de groupe, y compris l'affichage de la disponibilité des autres utilisateurs ; 

 notification mobile : notification des événements du logiciel serveur via des dispositifs mobiles ; 

 navigation mobile : accès à la boîte de réception, au calendrier, au carnet d'adresses, au carnet 
d'adresses global et aux tâches du logiciel serveur via des dispositifs mobiles ; et 

 synchronisation mobile : synchronisation des dispositifs mobiles avec la boîte de réception, le 
calendrier, le carnet d'adresses et les tâches du logiciel serveur, via les réseaux sans fil. 

RESTRICTIONS D'UTILISATION POUR LES LICENCES D'ACCES SAL EXCHANGE SERVER 2013 HOSTED EXCHANGE ENTERPRISE ET 

EXCHANGE SERVER 2013 HOSTED EXCHANGE ENTERPRISE PLUS 

Chaque utilisateur pour lequel vous obtenez une licence d'accès SAL Exchange Server 2013 Hosted Exchange Enterprise 
et Exchange Server 2013 Hosted Exchange Enterprise Plus peut utiliser les fonctionnalités suivantes du logiciel serveur : 



 fonctionnalités de la licence d'accès SAL pour Exchange Server 2013 Hosted Exchange 
Standard décrites ci-dessus ; 

 messagerie unifiée ; 

 gestion de la conformité ; 

 Prévention de la perte de données ; et 

 Archives permanentes (Indéfinies, basées sur une Requête et basées sur l'Heure) 

OUTLOOK 2011 POUR MAC ET OUTLOOK 2013 

Outre les restrictions indiquées ci-dessus, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent aux licences d'accès SAL 
Exchange Server 2013 Hosted Exchange Enterprise Plus et Standard Plus : Vous pouvez créer et Exécuter une 
Instance du client Outlook 2011 pour Mac ou Outlook 2013 dans un Environnement de Système d'Exploitation (ou OSE) 
Physique ou Virtuel, (a) sur tout dispositif pour lequel vous faites l'acquisition d'une licence d'accès SAL Dispositif et (b) 
sur tout dispositif unique dont se sert un utilisateur, pour lequel vous faites l'acquisition d'une licence d'accès SAL 
Utilisateur. 

  



Modèles de licence pour Office Multi Language Pack 
2013 

Modèle de licence d'accès SAL (Subscriber Access 
License) (produits autres que les services en ligne) 

Microsoft Application Virtualization pour les Services Bureau à Distance41 

Microsoft User Experience Virtualization Hosting for Desktops v2.047 

Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la technologie SQL Server 201258 

CONDITIONS GENERALES 

ORGANISATION DES CONDITIONS GENERALES DE LICENCE D'ACCES SAL 

Les conditions suivantes sont organisées en trois sections : Logiciel Serveur, Serveurs de gestion et Applications 
bureautiques. La section de ces conditions générales applicable à un produit donné est indiquée sous le nom dudit produit 
dans la section « Conditions de licence spécifiques ». 

Logiciel serveur 

 Exchange Server 2013 Éditions Standard et Entreprise 

 R2 Forefront Identity Manager 2010 

 Forefront Unified Access Gateway 2010 

 Lync Server 2013 

 Microsoft Application Virtualization pour les Services 
Bureau à Distance 

 Microsoft Application Virtualization Hosting pour 
Desktop 

 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 

 Microsoft Dynamics C5 2012 

 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Provider 

 Microsoft Dynamics GP 2013 

 Microsoft Dynamics NAV 2013 

 Microsoft Dynamics SL 2011 

 Microsoft User Experience Virtualization Hosting for 
Desktops v2.0 

 Productivity Suite 

 Project Server 2013 

 SharePoint Server 2013 

 Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la 
technologie SQL Server 2012 

 Services Bureau à Distance pour Windows Server 2012 
R2 

 Services Active Directory RMS Windows Server 2012 
R2 

Vous disposez des droits ci-après pour chaque licence d'accès SAL correspondante acquise. 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et Attribuer une Licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos Instances du logiciel Serveur, qu'il y ait ou non accès au logiciel Serveur proprement dit. Aucune 



licence d'accès SAL Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence 
spécifiques ». Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. La licence d'accès SAL 
correspondant à chaque produit est précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

Sauf disposition contraire dans la section Par processeur de ce document, vous n'avez pas besoin de licence d'accès SAL 
pour tout logiciel commercialisé sous une licence par processeur ou par cœur. 

Certains produits sont disponibles sous licences d'accès SAL de base et sous licences d'accès SAL supplémentaires. De 
manière générale, les SAL supplémentaires permettent d'accéder aux fonctionnalités de base, ainsi qu'aux fonctionnalités 
premium ou à celles stipulées pour la SAL. Nonobstant cette règle générale, certains produits nécessitent à la fois une 
SAL de base et une SAL supplémentaire pour permettre l'accès aux fonctions premium ; d'autres nécessitent différentes 
SAL pour permettre l'accès à des fonctions spécifiques. La licence d'accès SAL correspondant à chaque produit est 
précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

TYPES DE LICENCES D'ACCES SAL 

Il existe trois types de licence d'accès SAL : une pour les dispositifs (périphériques), une pour les utilisateurs standard et 
une pour les utilisateurs pédagogiques qualifiés (« étudiants »). Chaque licence d'accès SAL dispositif (pour les produits 
qui acceptent ce type de licence) autorise un seul dispositif, quel qu'en soit l'utilisateur, à accéder aux instances du logiciel 
serveur sur vos serveurs. Chaque licence d'accès SAL Utilisateur autorise un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, 
à accéder aux Instances du logiciel Serveur sur vos Serveurs. Les produits proposant des licences d'accès SAL étudiant 
exigeant une qualification conformément au « Qualified Educational Customer Addendum » (Addendum relatif aux clients 
pédagogiques qualifiés). Tout comme les licences d'accès SAL utilisateur, chaque licence d'accès SAL étudiant autorise 
un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, à accéder aux instances du logiciel serveur sur vos serveurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

LICENCES D'ACCES SAL POUR SA 

Vous pouvez faire l'acquisition de licences d'accès SAL pour SA et les attribuer à des utilisateurs auxquels une Licence 
d'Accès Client (CAL, Client Access License) a déjà été attribuée, avec Software Assurance active (« SA », assurance 
logicielle), dans le cadre d'un programme de Licences en Volume Microsoft, ou à des utilisateurs utilisant un dispositif 
auquel a été attribuée une licence CAL dispositif avec couverture Software Assurance active. Vous ne pouvez acquérir de 
licence d'accès SAL pour SA pour plusieurs utilisateurs à la fois, pour une licence CAL éligible donnée. Les droits 
d'utilisation des licences d'accès SAL pour SA sont identiques à ceux des licences d'accès SAL correspondantes, tels que 
définis dans le présent document. Le droit d'attribuer une licence d'accès SAL pour SA à un utilisateur ou à un dispositif 
expire lorsque la couverture Software Assurance de la licence CAL éligible expire. l'utilisation d'une licence d'accès SAL 
pour SA n'invalide en aucun cas les droits d'utilisation de la licence CAL éligible. Les licences d'accès SAL pour SA 
peuvent et doivent être réattribuées uniquement lors de la réattribution de la licence CAL éligible. Pour plus d'informations 
sur la commande de licences d'accès SAL pour SA et sur la procédure de validation de la commande, consultez 
http://www.explore.ms ou contactez votre revendeur de produits logiciels. 

Les licences d'accès SAL disponibles pour les Clients SA et les CAL éligibles correspondantes sont répertoriées dans la 
section « Conditions de licence spécifiques ». 

CREATION ET STOCKAGE D'INSTANCES SUR VOS SERVEURS OU SUPPORTS DE STOCKAGE. 

Pour chaque licence de logiciel acquise, vous disposez des droits supplémentaires stipulés ci-dessous. 

 Vous pouvez créer un nombre illimité d'instances du logiciel serveur et du logiciel client. 

 Vous êtes autorisé à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client sur vos 
serveurs ou supports de stockage. 

 Vous êtes autorisé à créer et à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client 
uniquement aux fins d'exercer vos droits d'exécution des instances du logiciel serveur sous 



licence logicielle, de la façon décrite ci-avant (par ex., vous n'êtes pas autorisé à distribuer les 
instances à des tiers). 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

LOGICIEL 

Exécution d'Instances du Logiciel Serveur : Vous pouvez exécuter simultanément ou utiliser un nombre illimité 
d'instances du logiciel serveur dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou virtuels, sur un 
nombre de dispositifs illimité. 

Exécution d'Instances du logiciel client : Vous êtes autorisé à exécuter ou utiliser un nombre illimité d'instances du 
logiciel client répertorié dans l'Annexe 1 dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou 
virtuels, sur un nombre illimité de dispositifs. Vous pouvez uniquement utiliser les logiciels clients directement avec le 
logiciel serveur ou indirectement par le biais d'autres logiciels clients. 

Serveurs de gestion 

 System Center 2012 R2 Client Management Suite 

 System Center 2012 R2 Configuration Manager 

Vous devez acquérir et attribuer, à un dispositif ou à un utilisateur, une licence SAL client appropriée pour les 
Environnements de Système d'Exploitation (« OSE ») que vous gérerez directement ou indirectement à l'aide de vos 
Instances du logiciel serveur. 

Deux types de licence d'accès SAL Client : 

TYPES DE SAL CLIENT 

Il existe deux types de licence d'accès SAL client : une licence destinée aux environnements de système d'exploitation 
gérés et une licence destinée aux utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client OSE permettent à vos instances du logiciel serveur de gérer un 
nombre égal d'environnements de système d'exploitation, quels que soient les utilisateurs qui 
s'en servent. 

 Les licences d'accès SAL client utilisateur permettent à vos instances du logiciel serveur de 
gérer les environnements de système d'exploitation utilisés par chaque utilisateur auquel une 
licence d'accès SAL client est attribuée. Si plusieurs utilisateurs utilisent un OSE et que vous ne 
disposez pas d'une licence OSE, vous devez attribuer une licence d'accès SAL client à chacun 
de ces utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client ne permettent pas la gestion d'un environnement OSE 
exécutant un système d'exploitation serveur. 

SAL DE GESTION 

Si vous faites l'acquisition de licences d'accès SAL client utilisateur, vous devez les attribuer aux utilisateurs des 
environnements OSE gérés par vos instances du logiciel serveur. 

Si vous faites l'acquisition de licences SAL Client OSE, vous devez les attribuer aux dispositifs sur lesquels vos OSE 
seront exécutés. Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. Le nombre 
d'environnements de système d'exploitation gérés simultanément par un dispositif ne peut pas excéder le nombre de 
licences d'accès SAL serveur ou client OSE attribuées à ce dispositif. 



Vous n'avez pas besoin d'une licence d'accès SAL de gestion pour : 

 un environnement de système d'exploitation (OSE) dans lequel aucune instance du logiciel 
n'est exécutée, 

 un dispositif qui fonctionne uniquement comme un dispositif d'infrastructure réseau (OSI couche 
3 ou inférieure) ou 

 un dispositif géré exclusivement à distance. La gestion à distance consiste en l'interaction via 
une connexion réseau avec un contrôleur de gestion matérielle pour contrôler ou gérer l'état 
des composants matériels (par ex., température du système, vitesse du ventilateur, 
alimentation, réinitialisation du système, disponibilité de l'UC). La surveillance de l'utilisation du 
processeur, de la mémoire vive (RAM), de la carte réseau (NIC) ou du stockage est considérée 
comme une tâche de gestion indirecte de l'environnement de système d'exploitation et 
nécessite une licence de gestion. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Client OSE d'un dispositif à un autre ou une SAL Client Utilisateur d'un utilisateur à un 
autre, mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Client OSE à un 
dispositif de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Client Utilisateur à un travailleur temporaire 
lorsque l'utilisateur est absent. 

LOGICIEL 

Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel pour gérer : 

 un nombre illimité d'environnements de système d'exploitation (OSE) sur un dispositif donné, 
dans la mesure où vous attribuez un nombre égal de licences d'accès SAL de gestion à ce 
dispositif ; 

 les environnements OSE dont vos utilisateurs se servent, une fois que vous avez attribué des 
licences d'accès SAL de gestion à ces utilisateurs. 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

INTERDICTION DE COPIER OU DISTRIBUER DES GROUPES DE DONNEES 

Vous n'êtes pas autorisé à copier ou distribuer des groupes de données (ou une partie quelconque du groupe de 
données) inclus dans le logiciel. 

WINDOWS AUTOMATED INSTALLATION KIT 

Le logiciel serveur peut contenir Windows Automated Installation Kit (WAIK). Le cas échéant, les conditions de licence ci-
après s'appliquent à son utilisation. 

Environnement de préinstallation Windows : vous pouvez installer et utiliser l'environnement de préinstallation 
Windows de WAIK dans le but d'effectuer des diagnostics et une récupération du logiciel de système d'exploitation 
Windows. Vous ne pouvez pas l'utiliser en tant que système d'exploitation général, en tant que client léger, en tant que 
client bureau à distance ou à toute autre fin. 

ImageX.exe, Wimgapi.dll, Wimfilter et gestionnaire de package : vous êtes autorisé à installer et utiliser les 
composants ImageX.exe, Wimgapi.dll et Wimfilter, ainsi que le gestionnaire de package de WAIK pour la récupération du 
logiciel de système d'exploitation Windows. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ces parties du logiciel pour la sauvegarde 
de votre système d'exploitation Windows ou à d'autres fins. 

HIERARCHIE DE SITE – VUE GEOGRAPHIQUE 



Le logiciel serveur System Center 2012 R2 inclut une fonction qui permet de récupérer du contenu, tel que des cartes, des 
images et d'autres données, via l'interface de programmation d'application Bing Maps (l'« API Bing Maps ») ou des 
produits successeurs. Il est ainsi possible d'afficher des données de site sur des cartes, des vues aériennes et des 
images hybrides. Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher les données de site sur votre écran ou pour imprimer un 
rapport incluant cet aperçu. Ceci ne peut être fait qu'avec les méthodes et les moyens d'accès intégrés dans le logiciel. 
Vous n'êtes pas autorisé à copier, stocker, archiver ou créer de toute autre manière une base de données avec le contenu 
disponible via l'API Bing Maps. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les éléments suivants à quelque fin que ce soit, même 
s'ils sont disponibles via l'API Bing Maps : 

 l'API Bing Maps pour fournir un guidage / routage basé sur capteur, 

 des données de circulation routière ou des vues aériennes de Bird's Eye (ou des métadonnées 
associées). 

Vous n'êtes pas autorisé à supprimer, réduire, occulter ou modifier les éléments suivants inclus dans le logiciel, y compris 
dans les contenus accessibles via le logiciel : 

 logos, 

 marques, 

 mentions de droits d'auteur, 

 tatouages numériques ou 

 autres notifications de Microsoft ou de ses fournisseurs. 

Votre utilisation de l'API Bing Maps et des contenus associés est également régie par les conditions supplémentaires 
stipulées à l'adresse http://go.microsoft.com/?linkid=9710837. 

LOGICIEL .NET FRAMEWORK 

Le logiciel du produit contient le logiciel Microsoft .NET Framework et peut contenir le logiciel PowerShell. Reportez-vous 
aux conditions de licence de .NET Framework et PowerShell stipulées dans les conditions universelles de licence. 

Applications bureautiques 

 Expression Encoder Pro 4 

 Pack multilingue Office 2013 

 Office Professionnel Plus 2013  

 Office Standard 2013 

 Project 2013 Édition Professionnelle 

 Project 2013 Édition Standard 

 Visio 2013 Édition Professionnelle 

 Visio 2013 Édition Standard 

 Visual Studio 2013 Premium 

 Visual Studio 2013 Professional 



 Visual Studio 2013 Ultimate 

 Visual Studio Test Professional 2013 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et attribuer une licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos instances du logiciel, qu'il y ait ou non accès au logiciel proprement dit. Aucune licence d'accès SAL 
Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence spécifiques ». Une 
partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. 

Types de SAL Il existe un type de licence SAL : la SAL Utilisateur. 

Licences d'accès SAL Utilisateur : Chaque licence d'accès SAL utilisateur autorise un utilisateur à se servir du dispositif 
de son choix pour accéder au logiciel et l'utiliser. 

CONNEXIONS SIMULTANEES POUR LES LICENCES D'ACCES SAL UTILISATEUR 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour chaque connexion simultanée à un serveur exécutant le 
logiciel (et utilisant plusieurs dispositifs). Par exemple, vous n'avez besoin que d'une licence d'accès SAL pour tout 
utilisateur souhaitant accéder au logiciel serveur à la fois depuis un ordinateur de bureau et un portable, à différents 
moments de la journée. Cependant, deux licences d'accès SAL sont nécessaires si l'utilisateur souhaite accéder 
simultanément au logiciel depuis ces deux ordinateurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

UTILISATION DES SERVICES BUREAU A DISTANCE WINDOWS SERVER 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL Services Bureau à Distance pour Windows Server pour pouvoir 
utiliser une Application Bureautique, telle qu'Office, afin d'accéder, directement ou indirectement, au logiciel serveur qui 
héberge l'interface utilisateur graphique, comme Windows Server (à l'aide de la fonction Services Bureau à Distance pour 
Windows Server ou d'une autre technologie). Consultez les conditions générales applicables à la SAL logiciel serveur ci-
avant pour savoir comment attribuer des SAL logiciel serveur. 

Pack multilingue Office 2013 

Votre utilisation de ce produit est régie par les conditions universelles de licence, les conditions générales de licence pour le modèle de licence associé audit produit et les conditions 
de licence spécifiques ci-après. 

Section applicable des conditions générales de licence SAL : 
Applications bureautiques 

Voir les avertissements applicables : transfert de données 
(voir l'Annexe 2) 

Logiciels client / supplémentaires : Non 
Éligibles aux Services Logiciels sur serveurs de Prestataires 
de Services de centre de données : Oui 

LICENCES d'ACCÈS SAL (SUBSCRIBER ACCESS 
LICENSE)  

Vous avez besoin de : 

 SAL Pack multilingue Office 2013  

  



Modèles de licence pour Office Professional Plus 2013 

Modèle de licence d'accès SAL (Subscriber Access 
License) (produits autres que les services en ligne) 

Microsoft Application Virtualization pour les Services Bureau à Distance41 

Microsoft User Experience Virtualization Hosting for Desktops v2.047 

Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la technologie SQL Server 201258 

CONDITIONS GENERALES 

ORGANISATION DES CONDITIONS GENERALES DE LICENCE D'ACCES SAL 

Les conditions suivantes sont organisées en trois sections : Logiciel Serveur, Serveurs de gestion et Applications 
bureautiques. La section de ces conditions générales applicable à un produit donné est indiquée sous le nom dudit produit 
dans la section « Conditions de licence spécifiques ». 

Logiciel serveur 

 Exchange Server 2013 Éditions Standard et Entreprise 

 R2 Forefront Identity Manager 2010 

 Forefront Unified Access Gateway 2010 

 Lync Server 2013 

 Microsoft Application Virtualization pour les Services 
Bureau à Distance 

 Microsoft Application Virtualization Hosting pour 
Desktop 

 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 

 Microsoft Dynamics C5 2012 

 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Provider 

 Microsoft Dynamics GP 2013 

 Microsoft Dynamics NAV 2013 

 Microsoft Dynamics SL 2011 

 Microsoft User Experience Virtualization Hosting for 
Desktops v2.0 

 Productivity Suite 

 Project Server 2013 

 SharePoint Server 2013 

 Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la 
technologie SQL Server 2012 

 Services Bureau à Distance pour Windows Server 2012 
R2 

 Services Active Directory RMS Windows Server 2012 
R2 

Vous disposez des droits ci-après pour chaque licence d'accès SAL correspondante acquise. 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et Attribuer une Licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos Instances du logiciel Serveur, qu'il y ait ou non accès au logiciel Serveur proprement dit. Aucune 
licence d'accès SAL Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence 



spécifiques ». Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. La licence d'accès SAL 
correspondant à chaque produit est précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

Sauf disposition contraire dans la section Par processeur de ce document, vous n'avez pas besoin de licence d'accès SAL 
pour tout logiciel commercialisé sous une licence par processeur ou par cœur. 

Certains produits sont disponibles sous licences d'accès SAL de base et sous licences d'accès SAL supplémentaires. De 
manière générale, les SAL supplémentaires permettent d'accéder aux fonctionnalités de base, ainsi qu'aux fonctionnalités 
premium ou à celles stipulées pour la SAL. Nonobstant cette règle générale, certains produits nécessitent à la fois une 
SAL de base et une SAL supplémentaire pour permettre l'accès aux fonctions premium ; d'autres nécessitent différentes 
SAL pour permettre l'accès à des fonctions spécifiques. La licence d'accès SAL correspondant à chaque produit est 
précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

TYPES DE LICENCES D'ACCES SAL 

Il existe trois types de licence d'accès SAL : une pour les dispositifs (périphériques), une pour les utilisateurs standard et 
une pour les utilisateurs pédagogiques qualifiés (« étudiants »). Chaque licence d'accès SAL dispositif (pour les produits 
qui acceptent ce type de licence) autorise un seul dispositif, quel qu'en soit l'utilisateur, à accéder aux instances du logiciel 
serveur sur vos serveurs. Chaque licence d'accès SAL Utilisateur autorise un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, 
à accéder aux Instances du logiciel Serveur sur vos Serveurs. Les produits proposant des licences d'accès SAL étudiant 
exigeant une qualification conformément au « Qualified Educational Customer Addendum » (Addendum relatif aux clients 
pédagogiques qualifiés). Tout comme les licences d'accès SAL utilisateur, chaque licence d'accès SAL étudiant autorise 
un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, à accéder aux instances du logiciel serveur sur vos serveurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

LICENCES D'ACCES SAL POUR SA 

Vous pouvez faire l'acquisition de licences d'accès SAL pour SA et les attribuer à des utilisateurs auxquels une Licence 
d'Accès Client (CAL, Client Access License) a déjà été attribuée, avec Software Assurance active (« SA », assurance 
logicielle), dans le cadre d'un programme de Licences en Volume Microsoft, ou à des utilisateurs utilisant un dispositif 
auquel a été attribuée une licence CAL dispositif avec couverture Software Assurance active. Vous ne pouvez acquérir de 
licence d'accès SAL pour SA pour plusieurs utilisateurs à la fois, pour une licence CAL éligible donnée. Les droits 
d'utilisation des licences d'accès SAL pour SA sont identiques à ceux des licences d'accès SAL correspondantes, tels que 
définis dans le présent document. Le droit d'attribuer une licence d'accès SAL pour SA à un utilisateur ou à un dispositif 
expire lorsque la couverture Software Assurance de la licence CAL éligible expire. l'utilisation d'une licence d'accès SAL 
pour SA n'invalide en aucun cas les droits d'utilisation de la licence CAL éligible. Les licences d'accès SAL pour SA 
peuvent et doivent être réattribuées uniquement lors de la réattribution de la licence CAL éligible. Pour plus d'informations 
sur la commande de licences d'accès SAL pour SA et sur la procédure de validation de la commande, consultez 
http://www.explore.ms ou contactez votre revendeur de produits logiciels. 

Les licences d'accès SAL disponibles pour les Clients SA et les CAL éligibles correspondantes sont répertoriées dans la 
section « Conditions de licence spécifiques ». 

CREATION ET STOCKAGE D'INSTANCES SUR VOS SERVEURS OU SUPPORTS DE STOCKAGE. 

Pour chaque licence de logiciel acquise, vous disposez des droits supplémentaires stipulés ci-dessous. 

 Vous pouvez créer un nombre illimité d'instances du logiciel serveur et du logiciel client. 

 Vous êtes autorisé à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client sur vos 
serveurs ou supports de stockage. 

 Vous êtes autorisé à créer et à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client 
uniquement aux fins d'exercer vos droits d'exécution des instances du logiciel serveur sous 
licence logicielle, de la façon décrite ci-avant (par ex., vous n'êtes pas autorisé à distribuer les 
instances à des tiers). 



PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

LOGICIEL 

Exécution d'Instances du Logiciel Serveur : Vous pouvez exécuter simultanément ou utiliser un nombre illimité 
d'instances du logiciel serveur dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou virtuels, sur un 
nombre de dispositifs illimité. 

Exécution d'Instances du logiciel client : Vous êtes autorisé à exécuter ou utiliser un nombre illimité d'instances du 
logiciel client répertorié dans l'Annexe 1 dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou 
virtuels, sur un nombre illimité de dispositifs. Vous pouvez uniquement utiliser les logiciels clients directement avec le 
logiciel serveur ou indirectement par le biais d'autres logiciels clients. 

Serveurs de gestion 

 System Center 2012 R2 Client Management Suite 

 System Center 2012 R2 Configuration Manager 

Vous devez acquérir et attribuer, à un dispositif ou à un utilisateur, une licence SAL client appropriée pour les 
Environnements de Système d'Exploitation (« OSE ») que vous gérerez directement ou indirectement à l'aide de vos 
Instances du logiciel serveur. 

Deux types de licence d'accès SAL Client : 

TYPES DE SAL CLIENT 

Il existe deux types de licence d'accès SAL client : une licence destinée aux environnements de système d'exploitation 
gérés et une licence destinée aux utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client OSE permettent à vos instances du logiciel serveur de gérer un 
nombre égal d'environnements de système d'exploitation, quels que soient les utilisateurs qui 
s'en servent. 

 Les licences d'accès SAL client utilisateur permettent à vos instances du logiciel serveur de 
gérer les environnements de système d'exploitation utilisés par chaque utilisateur auquel une 
licence d'accès SAL client est attribuée. Si plusieurs utilisateurs utilisent un OSE et que vous ne 
disposez pas d'une licence OSE, vous devez attribuer une licence d'accès SAL client à chacun 
de ces utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client ne permettent pas la gestion d'un environnement OSE 
exécutant un système d'exploitation serveur. 

SAL DE GESTION 

Si vous faites l'acquisition de licences d'accès SAL client utilisateur, vous devez les attribuer aux utilisateurs des 
environnements OSE gérés par vos instances du logiciel serveur. 

Si vous faites l'acquisition de licences SAL Client OSE, vous devez les attribuer aux dispositifs sur lesquels vos OSE 
seront exécutés. Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. Le nombre 
d'environnements de système d'exploitation gérés simultanément par un dispositif ne peut pas excéder le nombre de 
licences d'accès SAL serveur ou client OSE attribuées à ce dispositif. 

Vous n'avez pas besoin d'une licence d'accès SAL de gestion pour : 



 un environnement de système d'exploitation (OSE) dans lequel aucune instance du logiciel 
n'est exécutée, 

 un dispositif qui fonctionne uniquement comme un dispositif d'infrastructure réseau (OSI couche 
3 ou inférieure) ou 

 un dispositif géré exclusivement à distance. La gestion à distance consiste en l'interaction via 
une connexion réseau avec un contrôleur de gestion matérielle pour contrôler ou gérer l'état 
des composants matériels (par ex., température du système, vitesse du ventilateur, 
alimentation, réinitialisation du système, disponibilité de l'UC). La surveillance de l'utilisation du 
processeur, de la mémoire vive (RAM), de la carte réseau (NIC) ou du stockage est considérée 
comme une tâche de gestion indirecte de l'environnement de système d'exploitation et 
nécessite une licence de gestion. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Client OSE d'un dispositif à un autre ou une SAL Client Utilisateur d'un utilisateur à un 
autre, mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Client OSE à un 
dispositif de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Client Utilisateur à un travailleur temporaire 
lorsque l'utilisateur est absent. 

LOGICIEL 

Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel pour gérer : 

 un nombre illimité d'environnements de système d'exploitation (OSE) sur un dispositif donné, 
dans la mesure où vous attribuez un nombre égal de licences d'accès SAL de gestion à ce 
dispositif ; 

 les environnements OSE dont vos utilisateurs se servent, une fois que vous avez attribué des 
licences d'accès SAL de gestion à ces utilisateurs. 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

INTERDICTION DE COPIER OU DISTRIBUER DES GROUPES DE DONNEES 

Vous n'êtes pas autorisé à copier ou distribuer des groupes de données (ou une partie quelconque du groupe de 
données) inclus dans le logiciel. 

WINDOWS AUTOMATED INSTALLATION KIT 

Le logiciel serveur peut contenir Windows Automated Installation Kit (WAIK). Le cas échéant, les conditions de licence ci-
après s'appliquent à son utilisation. 

Environnement de préinstallation Windows : vous pouvez installer et utiliser l'environnement de préinstallation 
Windows de WAIK dans le but d'effectuer des diagnostics et une récupération du logiciel de système d'exploitation 
Windows. Vous ne pouvez pas l'utiliser en tant que système d'exploitation général, en tant que client léger, en tant que 
client bureau à distance ou à toute autre fin. 

ImageX.exe, Wimgapi.dll, Wimfilter et gestionnaire de package : vous êtes autorisé à installer et utiliser les 
composants ImageX.exe, Wimgapi.dll et Wimfilter, ainsi que le gestionnaire de package de WAIK pour la récupération du 
logiciel de système d'exploitation Windows. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ces parties du logiciel pour la sauvegarde 
de votre système d'exploitation Windows ou à d'autres fins. 

HIERARCHIE DE SITE – VUE GEOGRAPHIQUE 



Le logiciel serveur System Center 2012 R2 inclut une fonction qui permet de récupérer du contenu, tel que des cartes, des 
images et d'autres données, via l'interface de programmation d'application Bing Maps (l'« API Bing Maps ») ou des 
produits successeurs. Il est ainsi possible d'afficher des données de site sur des cartes, des vues aériennes et des 
images hybrides. Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher les données de site sur votre écran ou pour imprimer un 
rapport incluant cet aperçu. Ceci ne peut être fait qu'avec les méthodes et les moyens d'accès intégrés dans le logiciel. 
Vous n'êtes pas autorisé à copier, stocker, archiver ou créer de toute autre manière une base de données avec le contenu 
disponible via l'API Bing Maps. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les éléments suivants à quelque fin que ce soit, même 
s'ils sont disponibles via l'API Bing Maps : 

 l'API Bing Maps pour fournir un guidage / routage basé sur capteur, 

 des données de circulation routière ou des vues aériennes de Bird's Eye (ou des métadonnées 
associées). 

Vous n'êtes pas autorisé à supprimer, réduire, occulter ou modifier les éléments suivants inclus dans le logiciel, y compris 
dans les contenus accessibles via le logiciel : 

 logos, 

 marques, 

 mentions de droits d'auteur, 

 tatouages numériques ou 

 autres notifications de Microsoft ou de ses fournisseurs. 

Votre utilisation de l'API Bing Maps et des contenus associés est également régie par les conditions supplémentaires 
stipulées à l'adresse http://go.microsoft.com/?linkid=9710837. 

LOGICIEL .NET FRAMEWORK 

Le logiciel du produit contient le logiciel Microsoft .NET Framework et peut contenir le logiciel PowerShell. Reportez-vous 
aux conditions de licence de .NET Framework et PowerShell stipulées dans les conditions universelles de licence. 

Applications bureautiques 

 Expression Encoder Pro 4 

 Pack multilingue Office 2013 

 Office Professionnel Plus 2013  

 Office Standard 2013 

 Project 2013 Édition Professionnelle 

 Project 2013 Édition Standard 

 Visio 2013 Édition Professionnelle 

 Visio 2013 Édition Standard 

 Visual Studio 2013 Premium 

 Visual Studio 2013 Professional 



 Visual Studio 2013 Ultimate 

 Visual Studio Test Professional 2013 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et attribuer une licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos instances du logiciel, qu'il y ait ou non accès au logiciel proprement dit. Aucune licence d'accès SAL 
Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence spécifiques ». Une 
partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. 

Types de SAL Il existe un type de licence SAL : la SAL Utilisateur. 

Licences d'accès SAL Utilisateur : Chaque licence d'accès SAL utilisateur autorise un utilisateur à se servir du dispositif 
de son choix pour accéder au logiciel et l'utiliser. 

CONNEXIONS SIMULTANEES POUR LES LICENCES D'ACCES SAL UTILISATEUR 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour chaque connexion simultanée à un serveur exécutant le 
logiciel (et utilisant plusieurs dispositifs). Par exemple, vous n'avez besoin que d'une licence d'accès SAL pour tout 
utilisateur souhaitant accéder au logiciel serveur à la fois depuis un ordinateur de bureau et un portable, à différents 
moments de la journée. Cependant, deux licences d'accès SAL sont nécessaires si l'utilisateur souhaite accéder 
simultanément au logiciel depuis ces deux ordinateurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

UTILISATION DES SERVICES BUREAU A DISTANCE WINDOWS SERVER 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL Services Bureau à Distance pour Windows Server pour pouvoir 
utiliser une Application Bureautique, telle qu'Office, afin d'accéder, directement ou indirectement, au logiciel serveur qui 
héberge l'interface utilisateur graphique, comme Windows Server (à l'aide de la fonction Services Bureau à Distance pour 
Windows Server ou d'une autre technologie). Consultez les conditions générales applicables à la SAL logiciel serveur ci-
avant pour savoir comment attribuer des SAL logiciel serveur. 

Office Professionnel Plus 2013 

Votre utilisation de ce produit est régie par les conditions universelles de licence, les conditions générales de licence pour le modèle de licence associé audit produit et les conditions 
de licence spécifiques ci-après. 

Section applicable des conditions générales de licence SAL : 
Applications bureautiques 

Voir les avertissements applicables : Bing Maps, transfert 
de données (voir l'Annexe 2) 

Logiciels client / supplémentaires : Non 
Éligibles aux Services Logiciels sur serveurs de Prestataires 
de Services de centre de données : Oui 

LICENCES d'ACCÈS SAL (SUBSCRIBER ACCESS 
LICENSE)  

Vous avez besoin de : 

 SAL Office Professionnel Plus 2013  

Conditions supplémentaires. 

OFFICE WEB APPS 



Les licences d'accès SAL Office Professionnel Plus 2013 incluent l'utilisation du logiciel Office Web Apps. Chaque 
utilisateur pour lequel vous obtenez une licence d'accès SAL utilisateur Office Professionnel Plus 2013 peut accéder au 
logiciel Office Web Apps et l'utiliser. Le logiciel Office Web Apps n'est pas inclus avec les versions précédentes des 
licences d'accès SAL Office Professionnel Plus. Notamment, les licences d'accès SAL Office Professionnel Plus 2007 et 
Office Professionnel 2003. 

Les composants de la suite sont disponibles séparément, avec des licences SAL individuelles. 

  



Modèles de licence pour Office Standard 2013 

Modèle de licence d'accès SAL (Subscriber Access 
License) (produits autres que les services en ligne) 

Microsoft Application Virtualization pour les Services Bureau à Distance41 

Microsoft User Experience Virtualization Hosting for Desktops v2.047 

Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la technologie SQL Server 201258 

CONDITIONS GENERALES 

ORGANISATION DES CONDITIONS GENERALES DE LICENCE D'ACCES SAL 

Les conditions suivantes sont organisées en trois sections : Logiciel Serveur, Serveurs de gestion et Applications 
bureautiques. La section de ces conditions générales applicable à un produit donné est indiquée sous le nom dudit produit 
dans la section « Conditions de licence spécifiques ». 

Logiciel serveur 

 Exchange Server 2013 Éditions Standard et Entreprise 

 R2 Forefront Identity Manager 2010 

 Forefront Unified Access Gateway 2010 

 Lync Server 2013 

 Microsoft Application Virtualization pour les Services 
Bureau à Distance 

 Microsoft Application Virtualization Hosting pour 
Desktop 

 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 

 Microsoft Dynamics C5 2012 

 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Provider 

 Microsoft Dynamics GP 2013 

 Microsoft Dynamics NAV 2013 

 Microsoft Dynamics SL 2011 

 Microsoft User Experience Virtualization Hosting for 
Desktops v2.0 

 Productivity Suite 

 Project Server 2013 

 SharePoint Server 2013 

 Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la 
technologie SQL Server 2012 

 Services Bureau à Distance pour Windows Server 2012 
R2 

 Services Active Directory RMS Windows Server 2012 
R2 

Vous disposez des droits ci-après pour chaque licence d'accès SAL correspondante acquise. 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et Attribuer une Licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos Instances du logiciel Serveur, qu'il y ait ou non accès au logiciel Serveur proprement dit. Aucune 
licence d'accès SAL Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence 



spécifiques ». Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. La licence d'accès SAL 
correspondant à chaque produit est précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

Sauf disposition contraire dans la section Par processeur de ce document, vous n'avez pas besoin de licence d'accès SAL 
pour tout logiciel commercialisé sous une licence par processeur ou par cœur. 

Certains produits sont disponibles sous licences d'accès SAL de base et sous licences d'accès SAL supplémentaires. De 
manière générale, les SAL supplémentaires permettent d'accéder aux fonctionnalités de base, ainsi qu'aux fonctionnalités 
premium ou à celles stipulées pour la SAL. Nonobstant cette règle générale, certains produits nécessitent à la fois une 
SAL de base et une SAL supplémentaire pour permettre l'accès aux fonctions premium ; d'autres nécessitent différentes 
SAL pour permettre l'accès à des fonctions spécifiques. La licence d'accès SAL correspondant à chaque produit est 
précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

TYPES DE LICENCES D'ACCES SAL 

Il existe trois types de licence d'accès SAL : une pour les dispositifs (périphériques), une pour les utilisateurs standard et 
une pour les utilisateurs pédagogiques qualifiés (« étudiants »). Chaque licence d'accès SAL dispositif (pour les produits 
qui acceptent ce type de licence) autorise un seul dispositif, quel qu'en soit l'utilisateur, à accéder aux instances du logiciel 
serveur sur vos serveurs. Chaque licence d'accès SAL Utilisateur autorise un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, 
à accéder aux Instances du logiciel Serveur sur vos Serveurs. Les produits proposant des licences d'accès SAL étudiant 
exigeant une qualification conformément au « Qualified Educational Customer Addendum » (Addendum relatif aux clients 
pédagogiques qualifiés). Tout comme les licences d'accès SAL utilisateur, chaque licence d'accès SAL étudiant autorise 
un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, à accéder aux instances du logiciel serveur sur vos serveurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

LICENCES D'ACCES SAL POUR SA 

Vous pouvez faire l'acquisition de licences d'accès SAL pour SA et les attribuer à des utilisateurs auxquels une Licence 
d'Accès Client (CAL, Client Access License) a déjà été attribuée, avec Software Assurance active (« SA », assurance 
logicielle), dans le cadre d'un programme de Licences en Volume Microsoft, ou à des utilisateurs utilisant un dispositif 
auquel a été attribuée une licence CAL dispositif avec couverture Software Assurance active. Vous ne pouvez acquérir de 
licence d'accès SAL pour SA pour plusieurs utilisateurs à la fois, pour une licence CAL éligible donnée. Les droits 
d'utilisation des licences d'accès SAL pour SA sont identiques à ceux des licences d'accès SAL correspondantes, tels que 
définis dans le présent document. Le droit d'attribuer une licence d'accès SAL pour SA à un utilisateur ou à un dispositif 
expire lorsque la couverture Software Assurance de la licence CAL éligible expire. l'utilisation d'une licence d'accès SAL 
pour SA n'invalide en aucun cas les droits d'utilisation de la licence CAL éligible. Les licences d'accès SAL pour SA 
peuvent et doivent être réattribuées uniquement lors de la réattribution de la licence CAL éligible. Pour plus d'informations 
sur la commande de licences d'accès SAL pour SA et sur la procédure de validation de la commande, consultez 
http://www.explore.ms ou contactez votre revendeur de produits logiciels. 

Les licences d'accès SAL disponibles pour les Clients SA et les CAL éligibles correspondantes sont répertoriées dans la 
section « Conditions de licence spécifiques ». 

CREATION ET STOCKAGE D'INSTANCES SUR VOS SERVEURS OU SUPPORTS DE STOCKAGE. 

Pour chaque licence de logiciel acquise, vous disposez des droits supplémentaires stipulés ci-dessous. 

 Vous pouvez créer un nombre illimité d'instances du logiciel serveur et du logiciel client. 

 Vous êtes autorisé à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client sur vos 
serveurs ou supports de stockage. 

 Vous êtes autorisé à créer et à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client 
uniquement aux fins d'exercer vos droits d'exécution des instances du logiciel serveur sous 
licence logicielle, de la façon décrite ci-avant (par ex., vous n'êtes pas autorisé à distribuer les 
instances à des tiers). 



PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

LOGICIEL 

Exécution d'Instances du Logiciel Serveur : Vous pouvez exécuter simultanément ou utiliser un nombre illimité 
d'instances du logiciel serveur dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou virtuels, sur un 
nombre de dispositifs illimité. 

Exécution d'Instances du logiciel client : Vous êtes autorisé à exécuter ou utiliser un nombre illimité d'instances du 
logiciel client répertorié dans l'Annexe 1 dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou 
virtuels, sur un nombre illimité de dispositifs. Vous pouvez uniquement utiliser les logiciels clients directement avec le 
logiciel serveur ou indirectement par le biais d'autres logiciels clients. 

Serveurs de gestion 

 System Center 2012 R2 Client Management Suite 

 System Center 2012 R2 Configuration Manager 

Vous devez acquérir et attribuer, à un dispositif ou à un utilisateur, une licence SAL client appropriée pour les 
Environnements de Système d'Exploitation (« OSE ») que vous gérerez directement ou indirectement à l'aide de vos 
Instances du logiciel serveur. 

Deux types de licence d'accès SAL Client : 

TYPES DE SAL CLIENT 

Il existe deux types de licence d'accès SAL client : une licence destinée aux environnements de système d'exploitation 
gérés et une licence destinée aux utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client OSE permettent à vos instances du logiciel serveur de gérer un 
nombre égal d'environnements de système d'exploitation, quels que soient les utilisateurs qui 
s'en servent. 

 Les licences d'accès SAL client utilisateur permettent à vos instances du logiciel serveur de 
gérer les environnements de système d'exploitation utilisés par chaque utilisateur auquel une 
licence d'accès SAL client est attribuée. Si plusieurs utilisateurs utilisent un OSE et que vous ne 
disposez pas d'une licence OSE, vous devez attribuer une licence d'accès SAL client à chacun 
de ces utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client ne permettent pas la gestion d'un environnement OSE 
exécutant un système d'exploitation serveur. 

SAL DE GESTION 

Si vous faites l'acquisition de licences d'accès SAL client utilisateur, vous devez les attribuer aux utilisateurs des 
environnements OSE gérés par vos instances du logiciel serveur. 

Si vous faites l'acquisition de licences SAL Client OSE, vous devez les attribuer aux dispositifs sur lesquels vos OSE 
seront exécutés. Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. Le nombre 
d'environnements de système d'exploitation gérés simultanément par un dispositif ne peut pas excéder le nombre de 
licences d'accès SAL serveur ou client OSE attribuées à ce dispositif. 

Vous n'avez pas besoin d'une licence d'accès SAL de gestion pour : 



 un environnement de système d'exploitation (OSE) dans lequel aucune instance du logiciel 
n'est exécutée, 

 un dispositif qui fonctionne uniquement comme un dispositif d'infrastructure réseau (OSI couche 
3 ou inférieure) ou 

 un dispositif géré exclusivement à distance. La gestion à distance consiste en l'interaction via 
une connexion réseau avec un contrôleur de gestion matérielle pour contrôler ou gérer l'état 
des composants matériels (par ex., température du système, vitesse du ventilateur, 
alimentation, réinitialisation du système, disponibilité de l'UC). La surveillance de l'utilisation du 
processeur, de la mémoire vive (RAM), de la carte réseau (NIC) ou du stockage est considérée 
comme une tâche de gestion indirecte de l'environnement de système d'exploitation et 
nécessite une licence de gestion. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Client OSE d'un dispositif à un autre ou une SAL Client Utilisateur d'un utilisateur à un 
autre, mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Client OSE à un 
dispositif de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Client Utilisateur à un travailleur temporaire 
lorsque l'utilisateur est absent. 

LOGICIEL 

Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel pour gérer : 

 un nombre illimité d'environnements de système d'exploitation (OSE) sur un dispositif donné, 
dans la mesure où vous attribuez un nombre égal de licences d'accès SAL de gestion à ce 
dispositif ; 

 les environnements OSE dont vos utilisateurs se servent, une fois que vous avez attribué des 
licences d'accès SAL de gestion à ces utilisateurs. 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

INTERDICTION DE COPIER OU DISTRIBUER DES GROUPES DE DONNEES 

Vous n'êtes pas autorisé à copier ou distribuer des groupes de données (ou une partie quelconque du groupe de 
données) inclus dans le logiciel. 

WINDOWS AUTOMATED INSTALLATION KIT 

Le logiciel serveur peut contenir Windows Automated Installation Kit (WAIK). Le cas échéant, les conditions de licence ci-
après s'appliquent à son utilisation. 

Environnement de préinstallation Windows : vous pouvez installer et utiliser l'environnement de préinstallation 
Windows de WAIK dans le but d'effectuer des diagnostics et une récupération du logiciel de système d'exploitation 
Windows. Vous ne pouvez pas l'utiliser en tant que système d'exploitation général, en tant que client léger, en tant que 
client bureau à distance ou à toute autre fin. 

ImageX.exe, Wimgapi.dll, Wimfilter et gestionnaire de package : vous êtes autorisé à installer et utiliser les 
composants ImageX.exe, Wimgapi.dll et Wimfilter, ainsi que le gestionnaire de package de WAIK pour la récupération du 
logiciel de système d'exploitation Windows. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ces parties du logiciel pour la sauvegarde 
de votre système d'exploitation Windows ou à d'autres fins. 

HIERARCHIE DE SITE – VUE GEOGRAPHIQUE 



Le logiciel serveur System Center 2012 R2 inclut une fonction qui permet de récupérer du contenu, tel que des cartes, des 
images et d'autres données, via l'interface de programmation d'application Bing Maps (l'« API Bing Maps ») ou des 
produits successeurs. Il est ainsi possible d'afficher des données de site sur des cartes, des vues aériennes et des 
images hybrides. Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher les données de site sur votre écran ou pour imprimer un 
rapport incluant cet aperçu. Ceci ne peut être fait qu'avec les méthodes et les moyens d'accès intégrés dans le logiciel. 
Vous n'êtes pas autorisé à copier, stocker, archiver ou créer de toute autre manière une base de données avec le contenu 
disponible via l'API Bing Maps. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les éléments suivants à quelque fin que ce soit, même 
s'ils sont disponibles via l'API Bing Maps : 

 l'API Bing Maps pour fournir un guidage / routage basé sur capteur, 

 des données de circulation routière ou des vues aériennes de Bird's Eye (ou des métadonnées 
associées). 

Vous n'êtes pas autorisé à supprimer, réduire, occulter ou modifier les éléments suivants inclus dans le logiciel, y compris 
dans les contenus accessibles via le logiciel : 

 logos, 

 marques, 

 mentions de droits d'auteur, 

 tatouages numériques ou 

 autres notifications de Microsoft ou de ses fournisseurs. 

Votre utilisation de l'API Bing Maps et des contenus associés est également régie par les conditions supplémentaires 
stipulées à l'adresse http://go.microsoft.com/?linkid=9710837. 

LOGICIEL .NET FRAMEWORK 

Le logiciel du produit contient le logiciel Microsoft .NET Framework et peut contenir le logiciel PowerShell. Reportez-vous 
aux conditions de licence de .NET Framework et PowerShell stipulées dans les conditions universelles de licence. 

Applications bureautiques 

 Expression Encoder Pro 4 

 Pack multilingue Office 2013 

 Office Professionnel Plus 2013  

 Office Standard 2013 

 Project 2013 Édition Professionnelle 

 Project 2013 Édition Standard 

 Visio 2013 Édition Professionnelle 

 Visio 2013 Édition Standard 

 Visual Studio 2013 Premium 

 Visual Studio 2013 Professional 



 Visual Studio 2013 Ultimate 

 Visual Studio Test Professional 2013 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et attribuer une licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos instances du logiciel, qu'il y ait ou non accès au logiciel proprement dit. Aucune licence d'accès SAL 
Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence spécifiques ». Une 
partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. 

Types de SAL Il existe un type de licence SAL : la SAL Utilisateur. 

Licences d'accès SAL Utilisateur : Chaque licence d'accès SAL utilisateur autorise un utilisateur à se servir du dispositif 
de son choix pour accéder au logiciel et l'utiliser. 

CONNEXIONS SIMULTANEES POUR LES LICENCES D'ACCES SAL UTILISATEUR 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour chaque connexion simultanée à un serveur exécutant le 
logiciel (et utilisant plusieurs dispositifs). Par exemple, vous n'avez besoin que d'une licence d'accès SAL pour tout 
utilisateur souhaitant accéder au logiciel serveur à la fois depuis un ordinateur de bureau et un portable, à différents 
moments de la journée. Cependant, deux licences d'accès SAL sont nécessaires si l'utilisateur souhaite accéder 
simultanément au logiciel depuis ces deux ordinateurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

UTILISATION DES SERVICES BUREAU A DISTANCE WINDOWS SERVER 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL Services Bureau à Distance pour Windows Server pour pouvoir 
utiliser une Application Bureautique, telle qu'Office, afin d'accéder, directement ou indirectement, au logiciel serveur qui 
héberge l'interface utilisateur graphique, comme Windows Server (à l'aide de la fonction Services Bureau à Distance pour 
Windows Server ou d'une autre technologie). Consultez les conditions générales applicables à la SAL logiciel serveur ci-
avant pour savoir comment attribuer des SAL logiciel serveur. 

Office Standard 2013 

Votre utilisation de ce produit est régie par les conditions universelles de licence, les conditions générales de licence pour le modèle de licence associé audit produit et les conditions 
de licence spécifiques ci-après. 

Section applicable des conditions générales de licence SAL : 
Applications bureautiques 

Voir les avertissements applicables : transfert de données 
(voir l'Annexe 2) 

Logiciels client / supplémentaires : Non 
Éligibles aux Services Logiciels sur serveurs de Prestataires 
de Services de centre de données : Oui 

LICENCES d'ACCÈS SAL (SUBSCRIBER ACCESS 
LICENSE)  

Vous avez besoin de : 

 SAL Office Standard 2013  

Conditions supplémentaires. 

OFFICE WEB APPS 



Les licences d'accès SAL Office Standard 2013 couvrent l'utilisation du logiciel Office Web Apps. Chaque utilisateur pour 
lequel vous obtenez une licence d'accès SAL utilisateur Office Standard 2013 peut accéder au logiciel Office Web Apps et 
l'utiliser. Le logiciel Office Web Apps n'est pas inclus avec les versions précédentes des licences d'accès SAL Office 
Standard. Notamment, les licences d'accès SAL Office Standard 2007 et Office Standard 2003. 

Les composants de la suite sont disponibles séparément, avec des licences SAL individuelles. 

  



Modèles de licence pour SharePoint 2013 Hosting 

Modèle de licence par processeur 

CONDITIONS GENERALES  

Attribution de licence à un Serveur 

Avant d'exécuter des Instances du logiciel Serveur sur un Serveur, vous devez déterminer le nombre de licences de 
logiciel requises et les attribuer à ce Serveur de la façon décrite ci-après. 

NOMBRE DE LICENCES REQUISES 

Sauf stipulation contraire dans les conditions de licence spécifiques d'un produit donné, le nombre de licences requises 
dépend du nombre total de processeurs physiques sur le serveur (comme décrit dans l'option 1 ci-dessous) ou du nombre 
de processeurs physiques et virtuels utilisés (comme décrit dans l'option 2 ci-dessous). Pour les éditions Entreprise du 
logiciel, vous avez le choix entre les deux options. Pour toutes les autres éditions du logiciel, vous devez suivre l'option 2. 

Option 1 : virtualisation illimitée : Selon cette option, le nombre de licences requises pour un serveur correspond au 
nombre total de processeurs physiques sur le serveur en question. Le comptage et l'attribution de licences selon cette 
option vous autorise à exécuter le logiciel Serveur dans un Environnement de Système d'Exploitation Physique et dans un 
nombre quelconque d'Environnements de Système d'Exploitation (ou OSE) Virtuels quel que soit le nombre de 
Processeurs Physiques et Virtuels utilisés. Cette option est disponible uniquement pour les éditions entreprise du logiciel. 

Option 2 : attribution de licences en fonction des processeurs utilisés : Avec cette option, le nombre total de 
licences requises pour un Serveur correspond à la somme des licences requises conformément aux sections (a) et (b) ci-
après. C'est la seule option disponible pour les éditions autres que l'édition entreprise du logiciel. 

A) Pour exécuter des instances du logiciel serveur dans un OSE physique sur un serveur, vous devez disposer d'une 
licence pour chaque processeur physique utilisé par l'OSE physique. 

B) Pour exécuter des Instances du logiciel Serveur dans un OSE Virtuel sur un Serveur, vous devez disposer d'une 
licence pour chaque Processeur Virtuel* utilisé par les OSE. Cependant, si un OSE virtuel utilise uniquement une partie 
d'un processeur virtuel, cette partie compte pour un processeur virtuel complet. 

*Un Processeur Virtuel est un processeur d'un système matériel virtuel (ou émulé). Les OSE virtuels utilisent des 
processeurs virtuels. Uniquement dans le cadre d'une licence, un processeur virtuel est considéré comme possédant le 
même nombre de threads et de cœurs que chaque processeur physique du système matériel physique sous-jacent. Par 
conséquent, pour tout OSE Virtuel sur un Serveur dans lequel chaque Processeur Physique fournit X processeurs 
logiques, le nombre de licences requis est la somme de A) et B), tels que définis ci-dessous : 

A) une licence pour chacun des X processeurs logiques utilisés par l'OSE virtuel 

B) une licence si le nombre de processeurs physiques qu'il utilise n'est pas un nombre entier multiple de X 

« X », tel qu'utilisé ci-dessus, est égal au nombre de threads dans chaque processeur physique. 

Attribution du nombre de licences requises au Serveur 

Après avoir déterminé le nombre de licences requis pour un serveur, vous devez attribuer ce nombre de licences au 
serveur en question. Ce serveur est le Serveur Sous Licence pour l'ensemble des licences. Vous n'êtes pas autorisé à 
attribuer la même licence à plusieurs serveurs. Une partition matérielle ou lame est considérée comme un serveur distinct. 

Vous êtes autorisé à réattribuer une licence, mais pas au cours du même mois civil, à moins que vous ne mettiez au rebut 
le serveur sous licence en raison d'une défaillance matérielle permanente. Si vous réattribuez une licence, le serveur 
auquel vous la transférez devient le nouveau serveur concédé sous licence. 



Exécution d'Instances du logiciel Serveur 

Votre droit d'exécuter le logiciel dépend de l'option utilisée pour déterminer le nombre de licences requis. 

Option 1 : virtualisation illimitée : Si vous attribuez à un serveur le même nombre de licences que le nombre total de 
processeurs physiques résidant sur ce serveur : 

 Vous pouvez exécuter simultanément un nombre quelconque d'instances du logiciel serveur 
dans un OSE physique et dans n'importe quel nombre d'OSE virtuels sur le Serveur Sous 
Licence. 

 Vous n'avez pas besoin de licences pour les processeurs virtuels. 

Option 2 : attribution de licences en fonction des processeurs utilisés : Vous pouvez exécuter simultanément un 
nombre quelconque d'instances du logiciel serveur dans des OSE physiques et virtuels sur le Serveur Sous Licence. 
Toutefois, le nombre total de processeurs physiques et virtuels utilisés par ces OSE ne peut pas excéder le nombre de 
licences attribué à ce serveur. 

Exécution d'Instances du logiciel client 

Vous êtes autorisé à exécuter ou utiliser autant d'instances que vous le souhaitez des logiciels clients répertoriés dans l' 
Annexe 1 dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou virtuels, sur un nombre illimité de 
vos dispositifs ou de ceux de vos clients. Vous ou vos clients pouvez uniquement utiliser les logiciels clients directement 
avec le logiciel serveur ou indirectement par le biais d'autres logiciels clients. 

Création et stockage d'Instances sur vos Serveurs ou supports de stockage 

Pour chaque licence de logiciel acquise, vous disposez des droits supplémentaires stipulés ci-dessous. 

 Vous pouvez créer un nombre illimité d'instances du logiciel serveur et du logiciel client. 

 Vous êtes autorisé à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client sur vos 
serveurs ou supports de stockage. 

 Vous êtes autorisé à créer et à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client 
uniquement aux fins d'exercer vos droits d'exécution des instances du logiciel serveur sous 
licence logicielle, de la façon décrite ci-avant (par ex. vous n'êtes pas autorisé à distribuer les 
instances à des tiers autres que votre client). 

Conditions de licence et / ou droits d'utilisation supplémentaires 

AUCUNE LICENCE D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) REQUISE POUR L'ACCES 

Sauf disposition contraire dans la présente section Par processeur, vous n'avez pas besoin de licence d'accès SAL pour 
les autres périphériques afin d'accéder à vos instances du logiciel serveur. 

CODE DISTRIBUABLE 

Vous êtes autorisé à utiliser le Code Distribuable selon les Conditions Universelles de Licence. 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

Mobilité de Licence dans les Batteries de Serveurs 



Remarque : s'applique uniquement aux produits associés à la Mobilité de licence dans les Batteries de Serveurs dans la 
section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

ATTRIBUTION DE LICENCES ET UTILISATION D'UN LOGICIEL DANS UNE BATTERIE DE SERVEURS 

Vous pouvez déterminer le nombre de licences dont vous avez besoin, attribuer ces licences et utiliser le logiciel serveur 
selon les Conditions Générales de Licence. Sinon, vous pouvez appliquer les droits d'utilisation ci-dessous. 

Batterie de serveurs. Une batterie de serveurs peut comprendre jusqu'à deux centres de données chacun physiquement 
situé : 

 dans un fuseau horaire distant de moins de quatre heures de l'autre (Coordinated Universal 
Time (UTC) et non pas DST), et / ou 

 au sein de l'Union Européenne (UE) et / ou de l'Association européenne de libre-échange 
(AELE). 

Chaque centre de données peut faire partie d'une seule batterie de serveurs. Vous êtes autorisé à réattribuer un centre de 
données d'une batterie de serveurs à une autre, mais pas à court terme (c'est-à-dire pas dans les 30 jours après la 
dernière attribution). 

REATTRIBUTION DE LICENCE 

Au sein d'une batterie de Serveurs : Vous pouvez réattribuer des licences à l'un quelconque de vos serveurs situé dans 
la même batterie de serveurs aussi souvent que nécessaire. L'interdiction de réattribution au cours du mois civil ne 
concerne pas les licences attribuées aux serveurs placés dans la même batterie de serveurs. 

Sur plusieurs batteries de Serveurs : Vous êtes autorisé à réattribuer des licences à l'un quelconque de vos serveurs 
situé dans une batterie de serveurs différente, mais pas au cours du même mois civil. 

NOMBRE DE LICENCES REQUISES 

Nonobstant toute disposition contraire des Conditions Générales de Licence concernant le décompte des processeurs 
virtuels et physiques, vous avez besoin d'un nombre de licences supérieur ou égal au nombre de processeurs physiques 
sur les serveurs concédés sous licence au sein d'une batterie de serveurs prenant en charge ou utilisés à tout moment 
dans un OSE dans lequel des instances du logiciel sont exécutées. 

EXECUTION D'INSTANCES DU LOGICIEL SERVEUR DANS UNE BATTERIE DE SERVEURS 

Pour tous les logiciels serveur couverts par la mobilité de licence : Parce que vous êtes autorisé à réattribuer les 
licences selon vos besoins, dans la mesure où vous respectez les conditions suivantes, vous pouvez exécuter le logiciel 
dans un nombre quelconque d'environnements de systèmes d'exploitation (ou OSE) au sein d'une batterie de Serveurs. 
Le nombre de processeurs physiques prenant en charge ou utilisés à tout moment par ces environnements de système 
d'exploitation (ou OSE) ne peut pas dépasser le nombre de licences attribuées aux serveurs de la batterie. 

AUTRE METHODE DE DECOMPTE 

Au lieu de compter le nombre de processeurs physiques prenant en charge les OSE virtuels, vous pouvez compter le 
nombre de processeurs virtuels utilisés par les OSE virtuels dans lesquels des instances s'exécutent. Avec cette méthode 
de décompte, il ne faut pas tenir compte de la disposition des Conditions Universelles de Licence selon laquelle un 
processeur virtuel est considéré comme ayant le même nombre d'unités d'exécution et de cœurs que chacun des 
processeurs physiques sous-jacents. Vous devez attribuer un nombre de licences égal à la somme du plus grand nombre 
de : 

 processeurs virtuels utilisés à tout moment par des OSE virtuels dans lesquels des instances 
de logiciel s'exécutent ; et de 

 Processeurs Physiques utilisés à tout moment par des OSE Physiques dans lesquels des 
Instances de logiciel s'exécutent. 



SharePoint 2013 Hosting 

Votre utilisation de ce produit est régie par les conditions universelles de licence, les conditions générales de licence pour le modèle de licence associé audit produit et les conditions 
de licence spécifiques ci-après. 

Mobilité de Licence dans les Batteries de Serveurs : Oui 
(voir les Conditions générales) 

Voir les avertissements applicables : Non 

Logiciels client / supplémentaires : Oui (voir l'Annexe 1) 
 

Conditions supplémentaires. 

Le contenu, les informations et les applications accessibles aux utilisateurs internes doivent aussi être accessibles aux 
utilisateurs externes. L'accès aux serveurs fournissant du contenu, des informations et des applications limité(e)s aux 
utilisateurs internes doit être couvert par une licence d'accès SAL SharePoint Server 2013. « Utilisateurs externes » 
désigne les utilisateurs qui ne sont ni (i) des employés de votre client, ni (ii) des prestataires ou représentants sur site de 
votre client. Tous les autres utilisateurs sont des « utilisateurs internes ». 

EXECUTION D'INSTANCES DU LOGICIEL SERVEUR 

Nonobstant toute stipulation contraire dans les Conditions Générales de Licence, SharePoint Server 2013 Hosting ne peut 
être proposé sous licence dans le cadre de l'option de Virtualisation illimitée (décrite comme option (1)). Vous devez 
utiliser l'option d'attribution de licence en fonction des processeurs utilisés (décrite comme l'option (2)) pour utiliser sous 
licence SharePoint Server 2013 Hosting. 

  



Modèles de licence pour SharePoint Server 2013 

Modèle de licence d'accès SAL (Subscriber Access 
License) (produits autres que les services en ligne) 

Microsoft Application Virtualization pour les Services Bureau à Distance41 

Microsoft User Experience Virtualization Hosting for Desktops v2.047 

Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la technologie SQL Server 201258 

CONDITIONS GENERALES 

ORGANISATION DES CONDITIONS GENERALES DE LICENCE D'ACCES SAL 

Les conditions suivantes sont organisées en trois sections : Logiciel Serveur, Serveurs de gestion et Applications 
bureautiques. La section de ces conditions générales applicable à un produit donné est indiquée sous le nom dudit produit 
dans la section « Conditions de licence spécifiques ». 

Logiciel serveur 

 Exchange Server 2013 Éditions Standard et Entreprise 

 R2 Forefront Identity Manager 2010 

 Forefront Unified Access Gateway 2010 

 Lync Server 2013 

 Microsoft Application Virtualization pour les Services 
Bureau à Distance 

 Microsoft Application Virtualization Hosting pour 
Desktop 

 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 

 Microsoft Dynamics C5 2012 

 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Provider 

 Microsoft Dynamics GP 2013 

 Microsoft Dynamics NAV 2013 

 Microsoft Dynamics SL 2011 

 Microsoft User Experience Virtualization Hosting for 
Desktops v2.0 

 Productivity Suite 

 Project Server 2013 

 SharePoint Server 2013 

 Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la 
technologie SQL Server 2012 

 Services Bureau à Distance pour Windows Server 2012 
R2 

 Services Active Directory RMS Windows Server 2012 
R2 

Vous disposez des droits ci-après pour chaque licence d'accès SAL correspondante acquise. 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et Attribuer une Licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos Instances du logiciel Serveur, qu'il y ait ou non accès au logiciel Serveur proprement dit. Aucune 
licence d'accès SAL Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence 



spécifiques ». Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. La licence d'accès SAL 
correspondant à chaque produit est précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

Sauf disposition contraire dans la section Par processeur de ce document, vous n'avez pas besoin de licence d'accès SAL 
pour tout logiciel commercialisé sous une licence par processeur ou par cœur. 

Certains produits sont disponibles sous licences d'accès SAL de base et sous licences d'accès SAL supplémentaires. De 
manière générale, les SAL supplémentaires permettent d'accéder aux fonctionnalités de base, ainsi qu'aux fonctionnalités 
premium ou à celles stipulées pour la SAL. Nonobstant cette règle générale, certains produits nécessitent à la fois une 
SAL de base et une SAL supplémentaire pour permettre l'accès aux fonctions premium ; d'autres nécessitent différentes 
SAL pour permettre l'accès à des fonctions spécifiques. La licence d'accès SAL correspondant à chaque produit est 
précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

TYPES DE LICENCES D'ACCES SAL 

Il existe trois types de licence d'accès SAL : une pour les dispositifs (périphériques), une pour les utilisateurs standard et 
une pour les utilisateurs pédagogiques qualifiés (« étudiants »). Chaque licence d'accès SAL dispositif (pour les produits 
qui acceptent ce type de licence) autorise un seul dispositif, quel qu'en soit l'utilisateur, à accéder aux instances du logiciel 
serveur sur vos serveurs. Chaque licence d'accès SAL Utilisateur autorise un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, 
à accéder aux Instances du logiciel Serveur sur vos Serveurs. Les produits proposant des licences d'accès SAL étudiant 
exigeant une qualification conformément au « Qualified Educational Customer Addendum » (Addendum relatif aux clients 
pédagogiques qualifiés). Tout comme les licences d'accès SAL utilisateur, chaque licence d'accès SAL étudiant autorise 
un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, à accéder aux instances du logiciel serveur sur vos serveurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

LICENCES D'ACCES SAL POUR SA 

Vous pouvez faire l'acquisition de licences d'accès SAL pour SA et les attribuer à des utilisateurs auxquels une Licence 
d'Accès Client (CAL, Client Access License) a déjà été attribuée, avec Software Assurance active (« SA », assurance 
logicielle), dans le cadre d'un programme de Licences en Volume Microsoft, ou à des utilisateurs utilisant un dispositif 
auquel a été attribuée une licence CAL dispositif avec couverture Software Assurance active. Vous ne pouvez acquérir de 
licence d'accès SAL pour SA pour plusieurs utilisateurs à la fois, pour une licence CAL éligible donnée. Les droits 
d'utilisation des licences d'accès SAL pour SA sont identiques à ceux des licences d'accès SAL correspondantes, tels que 
définis dans le présent document. Le droit d'attribuer une licence d'accès SAL pour SA à un utilisateur ou à un dispositif 
expire lorsque la couverture Software Assurance de la licence CAL éligible expire. l'utilisation d'une licence d'accès SAL 
pour SA n'invalide en aucun cas les droits d'utilisation de la licence CAL éligible. Les licences d'accès SAL pour SA 
peuvent et doivent être réattribuées uniquement lors de la réattribution de la licence CAL éligible. Pour plus d'informations 
sur la commande de licences d'accès SAL pour SA et sur la procédure de validation de la commande, consultez 
http://www.explore.ms ou contactez votre revendeur de produits logiciels. 

Les licences d'accès SAL disponibles pour les Clients SA et les CAL éligibles correspondantes sont répertoriées dans la 
section « Conditions de licence spécifiques ». 

CREATION ET STOCKAGE D'INSTANCES SUR VOS SERVEURS OU SUPPORTS DE STOCKAGE. 

Pour chaque licence de logiciel acquise, vous disposez des droits supplémentaires stipulés ci-dessous. 

 Vous pouvez créer un nombre illimité d'instances du logiciel serveur et du logiciel client. 

 Vous êtes autorisé à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client sur vos 
serveurs ou supports de stockage. 

 Vous êtes autorisé à créer et à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client 
uniquement aux fins d'exercer vos droits d'exécution des instances du logiciel serveur sous 
licence logicielle, de la façon décrite ci-avant (par ex., vous n'êtes pas autorisé à distribuer les 
instances à des tiers). 



PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

LOGICIEL 

Exécution d'Instances du Logiciel Serveur : Vous pouvez exécuter simultanément ou utiliser un nombre illimité 
d'instances du logiciel serveur dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou virtuels, sur un 
nombre de dispositifs illimité. 

Exécution d'Instances du logiciel client : Vous êtes autorisé à exécuter ou utiliser un nombre illimité d'instances du 
logiciel client répertorié dans l'Annexe 1 dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou 
virtuels, sur un nombre illimité de dispositifs. Vous pouvez uniquement utiliser les logiciels clients directement avec le 
logiciel serveur ou indirectement par le biais d'autres logiciels clients. 

Serveurs de gestion 

 System Center 2012 R2 Client Management Suite 

 System Center 2012 R2 Configuration Manager 

Vous devez acquérir et attribuer, à un dispositif ou à un utilisateur, une licence SAL client appropriée pour les 
Environnements de Système d'Exploitation (« OSE ») que vous gérerez directement ou indirectement à l'aide de vos 
Instances du logiciel serveur. 

Deux types de licence d'accès SAL Client : 

TYPES DE SAL CLIENT 

Il existe deux types de licence d'accès SAL client : une licence destinée aux environnements de système d'exploitation 
gérés et une licence destinée aux utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client OSE permettent à vos instances du logiciel serveur de gérer un 
nombre égal d'environnements de système d'exploitation, quels que soient les utilisateurs qui 
s'en servent. 

 Les licences d'accès SAL client utilisateur permettent à vos instances du logiciel serveur de 
gérer les environnements de système d'exploitation utilisés par chaque utilisateur auquel une 
licence d'accès SAL client est attribuée. Si plusieurs utilisateurs utilisent un OSE et que vous ne 
disposez pas d'une licence OSE, vous devez attribuer une licence d'accès SAL client à chacun 
de ces utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client ne permettent pas la gestion d'un environnement OSE 
exécutant un système d'exploitation serveur. 

SAL DE GESTION 

Si vous faites l'acquisition de licences d'accès SAL client utilisateur, vous devez les attribuer aux utilisateurs des 
environnements OSE gérés par vos instances du logiciel serveur. 

Si vous faites l'acquisition de licences SAL Client OSE, vous devez les attribuer aux dispositifs sur lesquels vos OSE 
seront exécutés. Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. Le nombre 
d'environnements de système d'exploitation gérés simultanément par un dispositif ne peut pas excéder le nombre de 
licences d'accès SAL serveur ou client OSE attribuées à ce dispositif. 

Vous n'avez pas besoin d'une licence d'accès SAL de gestion pour : 



 un environnement de système d'exploitation (OSE) dans lequel aucune instance du logiciel 
n'est exécutée, 

 un dispositif qui fonctionne uniquement comme un dispositif d'infrastructure réseau (OSI couche 
3 ou inférieure) ou 

 un dispositif géré exclusivement à distance. La gestion à distance consiste en l'interaction via 
une connexion réseau avec un contrôleur de gestion matérielle pour contrôler ou gérer l'état 
des composants matériels (par ex., température du système, vitesse du ventilateur, 
alimentation, réinitialisation du système, disponibilité de l'UC). La surveillance de l'utilisation du 
processeur, de la mémoire vive (RAM), de la carte réseau (NIC) ou du stockage est considérée 
comme une tâche de gestion indirecte de l'environnement de système d'exploitation et 
nécessite une licence de gestion. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Client OSE d'un dispositif à un autre ou une SAL Client Utilisateur d'un utilisateur à un 
autre, mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Client OSE à un 
dispositif de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Client Utilisateur à un travailleur temporaire 
lorsque l'utilisateur est absent. 

LOGICIEL 

Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel pour gérer : 

 un nombre illimité d'environnements de système d'exploitation (OSE) sur un dispositif donné, 
dans la mesure où vous attribuez un nombre égal de licences d'accès SAL de gestion à ce 
dispositif ; 

 les environnements OSE dont vos utilisateurs se servent, une fois que vous avez attribué des 
licences d'accès SAL de gestion à ces utilisateurs. 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

INTERDICTION DE COPIER OU DISTRIBUER DES GROUPES DE DONNEES 

Vous n'êtes pas autorisé à copier ou distribuer des groupes de données (ou une partie quelconque du groupe de 
données) inclus dans le logiciel. 

WINDOWS AUTOMATED INSTALLATION KIT 

Le logiciel serveur peut contenir Windows Automated Installation Kit (WAIK). Le cas échéant, les conditions de licence ci-
après s'appliquent à son utilisation. 

Environnement de préinstallation Windows : vous pouvez installer et utiliser l'environnement de préinstallation 
Windows de WAIK dans le but d'effectuer des diagnostics et une récupération du logiciel de système d'exploitation 
Windows. Vous ne pouvez pas l'utiliser en tant que système d'exploitation général, en tant que client léger, en tant que 
client bureau à distance ou à toute autre fin. 

ImageX.exe, Wimgapi.dll, Wimfilter et gestionnaire de package : vous êtes autorisé à installer et utiliser les 
composants ImageX.exe, Wimgapi.dll et Wimfilter, ainsi que le gestionnaire de package de WAIK pour la récupération du 
logiciel de système d'exploitation Windows. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ces parties du logiciel pour la sauvegarde 
de votre système d'exploitation Windows ou à d'autres fins. 

HIERARCHIE DE SITE – VUE GEOGRAPHIQUE 



Le logiciel serveur System Center 2012 R2 inclut une fonction qui permet de récupérer du contenu, tel que des cartes, des 
images et d'autres données, via l'interface de programmation d'application Bing Maps (l'« API Bing Maps ») ou des 
produits successeurs. Il est ainsi possible d'afficher des données de site sur des cartes, des vues aériennes et des 
images hybrides. Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher les données de site sur votre écran ou pour imprimer un 
rapport incluant cet aperçu. Ceci ne peut être fait qu'avec les méthodes et les moyens d'accès intégrés dans le logiciel. 
Vous n'êtes pas autorisé à copier, stocker, archiver ou créer de toute autre manière une base de données avec le contenu 
disponible via l'API Bing Maps. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les éléments suivants à quelque fin que ce soit, même 
s'ils sont disponibles via l'API Bing Maps : 

 l'API Bing Maps pour fournir un guidage / routage basé sur capteur, 

 des données de circulation routière ou des vues aériennes de Bird's Eye (ou des métadonnées 
associées). 

Vous n'êtes pas autorisé à supprimer, réduire, occulter ou modifier les éléments suivants inclus dans le logiciel, y compris 
dans les contenus accessibles via le logiciel : 

 logos, 

 marques, 

 mentions de droits d'auteur, 

 tatouages numériques ou 

 autres notifications de Microsoft ou de ses fournisseurs. 

Votre utilisation de l'API Bing Maps et des contenus associés est également régie par les conditions supplémentaires 
stipulées à l'adresse http://go.microsoft.com/?linkid=9710837. 

LOGICIEL .NET FRAMEWORK 

Le logiciel du produit contient le logiciel Microsoft .NET Framework et peut contenir le logiciel PowerShell. Reportez-vous 
aux conditions de licence de .NET Framework et PowerShell stipulées dans les conditions universelles de licence. 

Applications bureautiques 

 Expression Encoder Pro 4 

 Pack multilingue Office 2013 

 Office Professionnel Plus 2013  

 Office Standard 2013 

 Project 2013 Édition Professionnelle 

 Project 2013 Édition Standard 

 Visio 2013 Édition Professionnelle 

 Visio 2013 Édition Standard 

 Visual Studio 2013 Premium 

 Visual Studio 2013 Professional 



 Visual Studio 2013 Ultimate 

 Visual Studio Test Professional 2013 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et attribuer une licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos instances du logiciel, qu'il y ait ou non accès au logiciel proprement dit. Aucune licence d'accès SAL 
Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence spécifiques ». Une 
partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. 

Types de SAL Il existe un type de licence SAL : la SAL Utilisateur. 

Licences d'accès SAL Utilisateur : Chaque licence d'accès SAL utilisateur autorise un utilisateur à se servir du dispositif 
de son choix pour accéder au logiciel et l'utiliser. 

CONNEXIONS SIMULTANEES POUR LES LICENCES D'ACCES SAL UTILISATEUR 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour chaque connexion simultanée à un serveur exécutant le 
logiciel (et utilisant plusieurs dispositifs). Par exemple, vous n'avez besoin que d'une licence d'accès SAL pour tout 
utilisateur souhaitant accéder au logiciel serveur à la fois depuis un ordinateur de bureau et un portable, à différents 
moments de la journée. Cependant, deux licences d'accès SAL sont nécessaires si l'utilisateur souhaite accéder 
simultanément au logiciel depuis ces deux ordinateurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

UTILISATION DES SERVICES BUREAU A DISTANCE WINDOWS SERVER 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL Services Bureau à Distance pour Windows Server pour pouvoir 
utiliser une Application Bureautique, telle qu'Office, afin d'accéder, directement ou indirectement, au logiciel serveur qui 
héberge l'interface utilisateur graphique, comme Windows Server (à l'aide de la fonction Services Bureau à Distance pour 
Windows Server ou d'une autre technologie). Consultez les conditions générales applicables à la SAL logiciel serveur ci-
avant pour savoir comment attribuer des SAL logiciel serveur. 

SharePoint Server 2013 

Votre utilisation de ce produit est régie par les conditions universelles de licence, les conditions générales de licence pour le modèle de licence associé audit produit et les conditions 
de licence spécifiques ci-après. 

Section applicable des conditions générales de licence SAL : 
Logiciel serveur 

Avertissements relatifs aux services Internet : Non 

Logiciels client / supplémentaires : Oui (voir l'Annexe 1) 
Éligibles aux Services Logiciels sur serveurs de Prestataires 
de Services de centre de données : Oui 

LICENCES d'ACCÈS SAL (SUBSCRIBER ACCESS 
LICENSE)  

Vous avez besoin de : 

 SAL SharePoint Server 2013 Standard, ou 

 SAL Productivity Suite 

 

Pour les fonctionnalités suivantes : Vous avez besoin de : 



 Composants WebPart métier Services Business 
Connectivity 

 Intégration de client Services Business Connectivity 
Office 2013 

 Access Services 

 InfoPath Forms Services 

 Enterprise Search 

 E-discovery et Compl 

 Excel Services, PowerPivot, PowerView 

 Visio Services 

 PerformancePoint Services 

 Rapports d'analyse personnalisés 

 Graphiques avancés 

 SAL SharePoint Server 2013 Standard ET SAL 
SharePoint Server 2013 Enterprise 

Licences d'accès SAL pour SA CAL éligibles 

 SAL SharePoint Server 2013 Standard 

 CAL SharePoint Server 2013 Standard, ou 

 CAL Core Suite, ou 

 Enterprise CAL Suite 

 SAL SharePoint Server 2013 Enterprise 

(La SAL SharePoint Server 2013 Enterprise requiert une 
SAL SharePoint Server 2013 Standard) 

 CAL SharePoint Server 2013 Standard et CAL 
SharePoint Server 2013 Enterprise, ou 

 CAL Core Suite et CAL SharePoint Server 2013 
Enterprise, ou 

 Enterprise CAL Suite 

  



Modèles de licence pour SQL Server 2012 Enterprise 

Modèle de licence Par Cœur 

CONDITIONS GENERALES  

Il existe un type de licence de logiciel : la Licence Par Cœur. Le nombre de Licences Par Cœur requis varie. Vous 
disposez des droits ci-après pour chaque serveur valablement concédé sous licence. Reportez-vous aux Conditions 
Universelles de Licence pour connaître la signification des termes « Coefficient Cœur », « Thread Matérielle », « Instance 
», « OSE », « Cœur Physique », « OSE Physique », « Processeur Physique », « Instance Exécutée », « Cœur Virtuel » et 
« OSE Virtuel ». 

Attribution de licence à un Serveur 

Avant d'exécuter des instances du logiciel serveur sur un serveur, vous devez déterminer le nombre de licences requises 
et les attribuer à ce serveur. 

NOMBRE DE LICENCES REQUISES 

Deux options sont disponibles : 

Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur. La licence peut être basée sur le nombre total de Cœurs Physiques du 
Serveur. Si vous choisissez cette option, le nombre de licences requises correspondra au nombre de Cœurs Physiques 
du Serveur, multiplié par le Coefficient Cœur applicable, tel qu'indiqué à la page 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882. 

OSE Virtuel individuel. La licence peut être fonction des OSE Virtuels du Serveur exécutant le logiciel serveur. Si vous 
choisissez cette option, chaque OSE Virtuel exécutant le logiciel serveur nécessitera un nombre de licences égal au 
nombre de Cœurs Virtuels qu'il inclut. Cette option impose un minimum de quatre licences par OSE Virtuel. Par ailleurs, si 
l'un quelconque de ces Cœurs Virtuels vient à être associé, à tout moment, à plusieurs Threads Matérielles, vous devrez 
disposer d'une licence pour chaque Thread Matérielle supplémentaire associée audit Cœur Virtuel. Cette option impose 
un minimum de quatre licences par OSE Virtuel. 

Attribution du nombre de licences requises au Serveur 

Après avoir déterminé le nombre de licences requis pour un serveur, vous devez attribuer ce nombre de licences au 
serveur en question. Ce serveur est le Serveur Sous Licence pour l'ensemble des licences. Vous n'êtes pas autorisé à 
attribuer la même licence à plusieurs serveurs. Une partition matérielle ou lame est considérée comme un serveur distinct. 

Vous êtes autorisé à réattribuer une licence, mais pas au cours du même mois civil, à moins que vous ne mettiez au rebut 
le serveur sous licence en raison d'une défaillance matérielle permanente. Si vous réattribuez une licence, le serveur 
auquel vous la transférez devient le nouveau serveur concédé sous licence. 

Exécution d'Instances du logiciel Serveur 

LES DISPOSITIONS SUIVANTES S'APPLIQUENT AUX EDITIONS ENTREPRISE DU LOGICIEL SERVEUR 

Votre droit d'exécuter des Instances du logiciel serveur dépend de l'option choisie pour déterminer le nombre de licences 
logicielles requises : 

Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur. Pour chaque Serveur auquel vous avez attribué le nombre de licences 
requises, tel que stipulé dans la section « Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur » ci-dessus, vous êtes autorisé à 
exécuter un nombre quelconque d'Instances du logiciel serveur dans un OSE Physique et un nombre quelconque d'OSE 
Virtuels dudit Serveur. 

OSE Virtuel individuel. Pour chaque OSE Virtuel auquel vous avez attribué le nombre de licences requises, tel que stipulé 
dans la section « OSE Virtuel individuel » ci-dessus, vous êtes autorisé à exécuter un nombre quelconque d'Instances du 
logiciel serveur dans ledit OSE Virtuel. 



LES DISPOSITIONS SUIVANTES S'APPLIQUENT AUX EDITIONS STANDARD ET WEB DU LOGICIEL SERVEUR 

Votre droit d'exécuter des Instances du logiciel serveur dépend de l'option choisie pour déterminer le nombre de licences 
logicielles requises : 

Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur. Pour chaque serveur auquel vous avez attribué le nombre de licences 
requises, tel que stipulé dans la section « Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur » ci-dessus, vous êtes autorisé à 
exécuter un nombre quelconque d'Instances du logiciel serveur dans l'OSE Physique dudit Serveur. 

OSE Virtuel individuel. Pour chaque OSE Virtuel auquel vous avez attribué le nombre de licences requises, tel que stipulé 
dans la section « OSE Virtuel individuel » ci-dessus, vous êtes autorisé à exécuter un nombre quelconque d'instances du 
logiciel dans ledit OSE Virtuel. 

Exécution d'Instances de logiciels supplémentaires 

Vous êtes autorisé à exécuter ou utiliser un nombre quelconque d'instances des logiciels supplémentaires correspondants 
répertoriés dans l'Annexe 1 dans des OSE physiques ou virtuels sur un nombre illimité de dispositifs. Ces instances sont 
destinées à une utilisation exclusive avec le logiciel serveur. Les instances peuvent être utilisées avec le logiciel serveur 
directement, ou indirectement via un logiciel supplémentaire. 

Création et stockage d'Instances sur vos Serveurs ou supports de stockage 

Pour chaque licence de logiciel acquise, vous disposez des droits supplémentaires stipulés ci-dessous. 

 Vous pouvez créer un nombre illimité d'instances du logiciel serveur et du logiciel client. 

 Vous êtes autorisé à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client sur vos 
serveurs ou supports de stockage. 

 Vous êtes autorisé à créer et à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client 
uniquement aux fins d'exercer vos droits d'exécution des instances du logiciel serveur sous 
licence logicielle, de la façon décrite ci-avant (par ex., vous n'êtes pas autorisé à distribuer les 
instances à des tiers). 

Conditions de licence et / ou droits d'utilisation supplémentaires 

AUCUNE LICENCE D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) REQUISE POUR L'ACCES 

Vous n'avez pas besoin de licence d'accès SAL pour les autres périphériques afin d'accéder à vos instances du logiciel 
serveur. 

CODE DISTRIBUABLE 

Vous êtes autorisé à utiliser le Code Distribuable selon les Conditions Universelles de Licence. 

Mobilité de Licence dans les Batteries de Serveurs 

Remarque : s'applique uniquement aux produits associés à la Mobilité de licence dans les Batteries de Serveurs dans la 
section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

ATTRIBUTION DE LICENCES ET UTILISATION D'UN LOGICIEL DANS UNE BATTERIE DE SERVEURS 

Vous pouvez réattribuer des Licences Par Cœur dans les circonstances prévues aux Conditions Générales de Licence. 
Sinon, vous pouvez réattribuer ces licences comme prévu ci-dessous. 

Batterie de serveurs. Une batterie de serveurs peut comprendre jusqu'à deux centres de données chacun physiquement 
situé : 



 dans un fuseau horaire distant de moins de quatre heures de l'autre (Coordinated Universal 
Time (UTC) et non pas DST), et / ou 

 au sein de l'Union Européenne (UE) et / ou de l'Association européenne de libre-échange 
(AELE). 

Chaque centre de données peut faire partie d'une seule batterie de serveurs. Vous êtes autorisé à réattribuer un centre de 
données d'une batterie de serveurs à une autre, mais pas au cours du même mois civil. 

 Au sein d'une Batterie de Serveurs. Vous pouvez réattribuer des Licences Par Cœur à l'un 
quelconque de vos Serveurs situé dans la même Batterie de Serveurs aussi souvent que 
nécessaire. L'interdiction de réattribution au cours du mois civil ne concerne pas les licences 
par cœur de logiciel attribuées aux serveurs placés dans la même batterie de serveurs. 

 Sur plusieurs batteries de serveurs. Vous êtes autorisé à réattribuer des licences par cœur à 
l'un quelconque de vos serveurs situé dans une batterie de serveurs différente, mais pas au 
cours du même mois civil. 

SQL Server 2012 Enterprise 

Votre utilisation de ce produit est régie par les conditions universelles de licence, les conditions générales de licence pour le modèle de licence associé audit produit et les conditions 
de licence spécifiques ci-après. 

Mobilité de licence dans les Batteries de Serveurs : Oui  
Voir les avertissements applicables : mises à jour 
automatiques (voir l'Annexe 2) 

Logiciels client / supplémentaires : Oui (voir l'Annexe 1) 
 

Conditions supplémentaires. 

DROITS DES EDITIONS ANTERIEURES 

Pour toute instance autorisée, vous êtes autorisé à créer, stocker et utiliser une instance de la version 2008 R2 de l'édition 
SQL Server Datacenter du logiciel, de la version 2008 R2 ou de toute version antérieure de l'édition SQL Server 
Enterprise du logiciel ou de la version 2012 ou de toute version antérieure des éditions suivantes du logiciel : Business 
Intelligence, Standard, Workgroup ou Standard Edition for Small Business. 

SERVEUR DE BASCULEMENT 

Pour chaque OSE dans lequel vous exécutez des instances du logiciel serveur, vous êtes autorisé, au maximum, à 
exécuter le même nombre d'instances de basculement passives dans un OSE distinct à des fins de prise en charge 
temporaire du basculement. Vous êtes autorisé à exécuter les instances de relais passifs sur un serveur autre que le 
serveur sous licence. Toutefois, si vous avez acquis sous licence le logiciel serveur conformément aux dispositions de la 
section « Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur » ci-dessus et que l'OSE dans lequel vous exécutez les Instances de 
basculement passives est sur un Serveur distinct, le nombre de Cœurs Physiques du Serveur distinct ne doit pas excéder 
le nombre de Cœurs Physiques du Serveur Sous Licence et le Coefficient Cœur des Processeurs Physiques dudit 
Serveur doit être égal ou inférieur au Coefficient Cœur des Processeurs Physiques du Serveur Sous licence. Si vous avez 
acquis sous licence le logiciel serveur conformément aux dispositions de la section « OSE Virtuel individuel » ci-dessus, le 
nombre de Threads Matérielles utilisées dans cet OSE distinct ne doit pas excéder le nombre de Threads Matérielles 
utilisées dans l'OSE correspondant dans lequel les Instances actives sont exécutées. 

LOGICIEL .NET FRAMEWORK 

Le logiciel du produit contient le logiciel Microsoft .NET Framework et peut contenir le logiciel PowerShell. Reportez-vous 
aux conditions de licence de .NET Framework et PowerShell stipulées dans les conditions universelles de licence. 

  



Modèles de licence pour SQL Server 2012 Standard(Per 
Core) 

Modèle de licence Par Cœur 

CONDITIONS GENERALES  

Il existe un type de licence de logiciel : la Licence Par Cœur. Le nombre de Licences Par Cœur requis varie. Vous 
disposez des droits ci-après pour chaque serveur valablement concédé sous licence. Reportez-vous aux Conditions 
Universelles de Licence pour connaître la signification des termes « Coefficient Cœur », « Thread Matérielle », « Instance 
», « OSE », « Cœur Physique », « OSE Physique », « Processeur Physique », « Instance Exécutée », « Cœur Virtuel » et 
« OSE Virtuel ». 

Attribution de licence à un Serveur 

Avant d'exécuter des instances du logiciel serveur sur un serveur, vous devez déterminer le nombre de licences requises 
et les attribuer à ce serveur. 

NOMBRE DE LICENCES REQUISES 

Deux options sont disponibles : 

Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur. La licence peut être basée sur le nombre total de Cœurs Physiques du 
Serveur. Si vous choisissez cette option, le nombre de licences requises correspondra au nombre de Cœurs Physiques 
du Serveur, multiplié par le Coefficient Cœur applicable, tel qu'indiqué à la page 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882. 

OSE Virtuel individuel. La licence peut être fonction des OSE Virtuels du Serveur exécutant le logiciel serveur. Si vous 
choisissez cette option, chaque OSE Virtuel exécutant le logiciel serveur nécessitera un nombre de licences égal au 
nombre de Cœurs Virtuels qu'il inclut. Cette option impose un minimum de quatre licences par OSE Virtuel. Par ailleurs, si 
l'un quelconque de ces Cœurs Virtuels vient à être associé, à tout moment, à plusieurs Threads Matérielles, vous devrez 
disposer d'une licence pour chaque Thread Matérielle supplémentaire associée audit Cœur Virtuel. Cette option impose 
un minimum de quatre licences par OSE Virtuel. 

Attribution du nombre de licences requises au Serveur 

Après avoir déterminé le nombre de licences requis pour un serveur, vous devez attribuer ce nombre de licences au 
serveur en question. Ce serveur est le Serveur Sous Licence pour l'ensemble des licences. Vous n'êtes pas autorisé à 
attribuer la même licence à plusieurs serveurs. Une partition matérielle ou lame est considérée comme un serveur distinct. 

Vous êtes autorisé à réattribuer une licence, mais pas au cours du même mois civil, à moins que vous ne mettiez au rebut 
le serveur sous licence en raison d'une défaillance matérielle permanente. Si vous réattribuez une licence, le serveur 
auquel vous la transférez devient le nouveau serveur concédé sous licence. 

Exécution d'Instances du logiciel Serveur 

LES DISPOSITIONS SUIVANTES S'APPLIQUENT AUX EDITIONS ENTREPRISE DU LOGICIEL SERVEUR 

Votre droit d'exécuter des Instances du logiciel serveur dépend de l'option choisie pour déterminer le nombre de licences 
logicielles requises : 

Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur. Pour chaque Serveur auquel vous avez attribué le nombre de licences 
requises, tel que stipulé dans la section « Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur » ci-dessus, vous êtes autorisé à 
exécuter un nombre quelconque d'Instances du logiciel serveur dans un OSE Physique et un nombre quelconque d'OSE 
Virtuels dudit Serveur. 



OSE Virtuel individuel. Pour chaque OSE Virtuel auquel vous avez attribué le nombre de licences requises, tel que stipulé 
dans la section « OSE Virtuel individuel » ci-dessus, vous êtes autorisé à exécuter un nombre quelconque d'Instances du 
logiciel serveur dans ledit OSE Virtuel. 

LES DISPOSITIONS SUIVANTES S'APPLIQUENT AUX EDITIONS STANDARD ET WEB DU LOGICIEL SERVEUR 

Votre droit d'exécuter des Instances du logiciel serveur dépend de l'option choisie pour déterminer le nombre de licences 
logicielles requises : 

Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur. Pour chaque serveur auquel vous avez attribué le nombre de licences 
requises, tel que stipulé dans la section « Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur » ci-dessus, vous êtes autorisé à 
exécuter un nombre quelconque d'Instances du logiciel serveur dans l'OSE Physique dudit Serveur. 

OSE Virtuel individuel. Pour chaque OSE Virtuel auquel vous avez attribué le nombre de licences requises, tel que stipulé 
dans la section « OSE Virtuel individuel » ci-dessus, vous êtes autorisé à exécuter un nombre quelconque d'instances du 
logiciel dans ledit OSE Virtuel. 

Exécution d'Instances de logiciels supplémentaires 

Vous êtes autorisé à exécuter ou utiliser un nombre quelconque d'instances des logiciels supplémentaires correspondants 
répertoriés dans l'Annexe 1 dans des OSE physiques ou virtuels sur un nombre illimité de dispositifs. Ces instances sont 
destinées à une utilisation exclusive avec le logiciel serveur. Les instances peuvent être utilisées avec le logiciel serveur 
directement, ou indirectement via un logiciel supplémentaire. 

Création et stockage d'Instances sur vos Serveurs ou supports de stockage 

Pour chaque licence de logiciel acquise, vous disposez des droits supplémentaires stipulés ci-dessous. 

 Vous pouvez créer un nombre illimité d'instances du logiciel serveur et du logiciel client. 

 Vous êtes autorisé à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client sur vos 
serveurs ou supports de stockage. 

 Vous êtes autorisé à créer et à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client 
uniquement aux fins d'exercer vos droits d'exécution des instances du logiciel serveur sous 
licence logicielle, de la façon décrite ci-avant (par ex., vous n'êtes pas autorisé à distribuer les 
instances à des tiers). 

Conditions de licence et / ou droits d'utilisation supplémentaires 

AUCUNE LICENCE D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) REQUISE POUR L'ACCES 

Vous n'avez pas besoin de licence d'accès SAL pour les autres périphériques afin d'accéder à vos instances du logiciel 
serveur. 

CODE DISTRIBUABLE 

Vous êtes autorisé à utiliser le Code Distribuable selon les Conditions Universelles de Licence. 

Mobilité de Licence dans les Batteries de Serveurs 

Remarque : s'applique uniquement aux produits associés à la Mobilité de licence dans les Batteries de Serveurs dans la 
section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

ATTRIBUTION DE LICENCES ET UTILISATION D'UN LOGICIEL DANS UNE BATTERIE DE SERVEURS 

Vous pouvez réattribuer des Licences Par Cœur dans les circonstances prévues aux Conditions Générales de Licence. 
Sinon, vous pouvez réattribuer ces licences comme prévu ci-dessous. 



Batterie de serveurs. Une batterie de serveurs peut comprendre jusqu'à deux centres de données chacun physiquement 
situé : 

 dans un fuseau horaire distant de moins de quatre heures de l'autre (Coordinated Universal 
Time (UTC) et non pas DST), et / ou 

 au sein de l'Union Européenne (UE) et / ou de l'Association européenne de libre-échange 
(AELE). 

Chaque centre de données peut faire partie d'une seule batterie de serveurs. Vous êtes autorisé à réattribuer un centre de 
données d'une batterie de serveurs à une autre, mais pas au cours du même mois civil. 

 Au sein d'une Batterie de Serveurs. Vous pouvez réattribuer des Licences Par Cœur à l'un 
quelconque de vos Serveurs situé dans la même Batterie de Serveurs aussi souvent que 
nécessaire. L'interdiction de réattribution au cours du mois civil ne concerne pas les licences 
par cœur de logiciel attribuées aux serveurs placés dans la même batterie de serveurs. 

 Sur plusieurs batteries de serveurs. Vous êtes autorisé à réattribuer des licences par cœur à 
l'un quelconque de vos serveurs situé dans une batterie de serveurs différente, mais pas au 
cours du même mois civil. 

SQL Server 2012 Standard 

Votre utilisation de ce produit est régie par les conditions universelles de licence, les conditions générales de licence pour le modèle de licence associé audit produit et les conditions 
de licence spécifiques ci-après. 

Mobilité de licence dans les Batteries de Serveurs : Oui  
Voir les avertissements applicables : mises à jour 
automatiques (voir l'Annexe 2) 

Logiciels client / supplémentaires : Oui (voir l'Annexe 1) 
 

Conditions supplémentaires. 

DROITS DES EDITIONS ANTERIEURES 

Pour toute instance autorisée, vous êtes autorisé à créer, stocker et utiliser une instance de la version 2008 R2, ou une 
version antérieure, des éditions du logiciel suivantes : SQL Server Standard, Workgroup ou Small Business. 

SERVEUR DE BASCULEMENT 

Pour chaque OSE dans lequel vous exécutez des instances du logiciel serveur, vous êtes autorisé, au maximum, à 
exécuter le même nombre d'instances de basculement passives dans un OSE distinct à des fins de prise en charge 
temporaire du basculement. Vous êtes autorisé à exécuter les instances de relais passifs sur un serveur autre que le 
serveur sous licence. Toutefois, si vous avez acquis sous licence le logiciel serveur conformément aux dispositions de la 
section « Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur » ci-dessus et que l'OSE dans lequel vous exécutez les Instances de 
basculement passives est sur un Serveur distinct, le nombre de Cœurs Physiques du Serveur distinct ne doit pas excéder 
le nombre de Cœurs Physiques du Serveur Sous licence et le Coefficient Cœur des Processeurs Physiques dudit Serveur 
doit être égal ou inférieur au Coefficient Cœur des Processeurs Physiques du Serveur Sous Licence. Si vous avez acquis 
sous licence le logiciel serveur conformément aux dispositions de la section « OSE Virtuel individuel » ci-dessus, le 
nombre de Threads Matérielles utilisées dans cet OSE distinct ne doit pas excéder le nombre de Threads Matérielles 
utilisées dans l'OSE correspondant dans lequel les Instances actives sont exécutées. 

LOGICIEL .NET FRAMEWORK 

Le logiciel du produit contient le logiciel Microsoft .NET Framework et peut contenir le logiciel PowerShell. Reportez-vous 
aux conditions de licence de .NET Framework et PowerShell stipulées dans les conditions universelles de licence. 

  



Modèles de licence pour SQL Server 2012 
Standard(SAL) 

Modèle de licence d'accès SAL (Subscriber Access 
License) (produits autres que les services en ligne) 

Microsoft Application Virtualization pour les Services Bureau à Distance41 

Microsoft User Experience Virtualization Hosting for Desktops v2.047 

Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la technologie SQL Server 201258 

CONDITIONS GENERALES 

ORGANISATION DES CONDITIONS GENERALES DE LICENCE D'ACCES SAL 

Les conditions suivantes sont organisées en trois sections : Logiciel Serveur, Serveurs de gestion et Applications 
bureautiques. La section de ces conditions générales applicable à un produit donné est indiquée sous le nom dudit produit 
dans la section « Conditions de licence spécifiques ». 

Logiciel serveur 

 Exchange Server 2013 Éditions Standard et Entreprise 

 R2 Forefront Identity Manager 2010 

 Forefront Unified Access Gateway 2010 

 Lync Server 2013 

 Microsoft Application Virtualization pour les Services 
Bureau à Distance 

 Microsoft Application Virtualization Hosting pour 
Desktop 

 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 

 Microsoft Dynamics C5 2012 

 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Provider 

 Microsoft Dynamics GP 2013 

 Microsoft Dynamics NAV 2013 

 Microsoft Dynamics SL 2011 

 Microsoft User Experience Virtualization Hosting for 
Desktops v2.0 

 Productivity Suite 

 Project Server 2013 

 SharePoint Server 2013 

 Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la 
technologie SQL Server 2012 

 Services Bureau à Distance pour Windows Server 2012 
R2 

 Services Active Directory RMS Windows Server 2012 
R2 

Vous disposez des droits ci-après pour chaque licence d'accès SAL correspondante acquise. 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et Attribuer une Licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos Instances du logiciel Serveur, qu'il y ait ou non accès au logiciel Serveur proprement dit. Aucune 



licence d'accès SAL Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence 
spécifiques ». Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. La licence d'accès SAL 
correspondant à chaque produit est précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

Sauf disposition contraire dans la section Par processeur de ce document, vous n'avez pas besoin de licence d'accès SAL 
pour tout logiciel commercialisé sous une licence par processeur ou par cœur. 

Certains produits sont disponibles sous licences d'accès SAL de base et sous licences d'accès SAL supplémentaires. De 
manière générale, les SAL supplémentaires permettent d'accéder aux fonctionnalités de base, ainsi qu'aux fonctionnalités 
premium ou à celles stipulées pour la SAL. Nonobstant cette règle générale, certains produits nécessitent à la fois une 
SAL de base et une SAL supplémentaire pour permettre l'accès aux fonctions premium ; d'autres nécessitent différentes 
SAL pour permettre l'accès à des fonctions spécifiques. La licence d'accès SAL correspondant à chaque produit est 
précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

TYPES DE LICENCES D'ACCES SAL 

Il existe trois types de licence d'accès SAL : une pour les dispositifs (périphériques), une pour les utilisateurs standard et 
une pour les utilisateurs pédagogiques qualifiés (« étudiants »). Chaque licence d'accès SAL dispositif (pour les produits 
qui acceptent ce type de licence) autorise un seul dispositif, quel qu'en soit l'utilisateur, à accéder aux instances du logiciel 
serveur sur vos serveurs. Chaque licence d'accès SAL Utilisateur autorise un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, 
à accéder aux Instances du logiciel Serveur sur vos Serveurs. Les produits proposant des licences d'accès SAL étudiant 
exigeant une qualification conformément au « Qualified Educational Customer Addendum » (Addendum relatif aux clients 
pédagogiques qualifiés). Tout comme les licences d'accès SAL utilisateur, chaque licence d'accès SAL étudiant autorise 
un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, à accéder aux instances du logiciel serveur sur vos serveurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

LICENCES D'ACCES SAL POUR SA 

Vous pouvez faire l'acquisition de licences d'accès SAL pour SA et les attribuer à des utilisateurs auxquels une Licence 
d'Accès Client (CAL, Client Access License) a déjà été attribuée, avec Software Assurance active (« SA », assurance 
logicielle), dans le cadre d'un programme de Licences en Volume Microsoft, ou à des utilisateurs utilisant un dispositif 
auquel a été attribuée une licence CAL dispositif avec couverture Software Assurance active. Vous ne pouvez acquérir de 
licence d'accès SAL pour SA pour plusieurs utilisateurs à la fois, pour une licence CAL éligible donnée. Les droits 
d'utilisation des licences d'accès SAL pour SA sont identiques à ceux des licences d'accès SAL correspondantes, tels que 
définis dans le présent document. Le droit d'attribuer une licence d'accès SAL pour SA à un utilisateur ou à un dispositif 
expire lorsque la couverture Software Assurance de la licence CAL éligible expire. l'utilisation d'une licence d'accès SAL 
pour SA n'invalide en aucun cas les droits d'utilisation de la licence CAL éligible. Les licences d'accès SAL pour SA 
peuvent et doivent être réattribuées uniquement lors de la réattribution de la licence CAL éligible. Pour plus d'informations 
sur la commande de licences d'accès SAL pour SA et sur la procédure de validation de la commande, consultez 
http://www.explore.ms ou contactez votre revendeur de produits logiciels. 

Les licences d'accès SAL disponibles pour les Clients SA et les CAL éligibles correspondantes sont répertoriées dans la 
section « Conditions de licence spécifiques ». 

CREATION ET STOCKAGE D'INSTANCES SUR VOS SERVEURS OU SUPPORTS DE STOCKAGE. 

Pour chaque licence de logiciel acquise, vous disposez des droits supplémentaires stipulés ci-dessous. 

 Vous pouvez créer un nombre illimité d'instances du logiciel serveur et du logiciel client. 

 Vous êtes autorisé à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client sur vos 
serveurs ou supports de stockage. 

 Vous êtes autorisé à créer et à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client 
uniquement aux fins d'exercer vos droits d'exécution des instances du logiciel serveur sous 



licence logicielle, de la façon décrite ci-avant (par ex., vous n'êtes pas autorisé à distribuer les 
instances à des tiers). 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

LOGICIEL 

Exécution d'Instances du Logiciel Serveur : Vous pouvez exécuter simultanément ou utiliser un nombre illimité 
d'instances du logiciel serveur dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou virtuels, sur un 
nombre de dispositifs illimité. 

Exécution d'Instances du logiciel client : Vous êtes autorisé à exécuter ou utiliser un nombre illimité d'instances du 
logiciel client répertorié dans l'Annexe 1 dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou 
virtuels, sur un nombre illimité de dispositifs. Vous pouvez uniquement utiliser les logiciels clients directement avec le 
logiciel serveur ou indirectement par le biais d'autres logiciels clients. 

Serveurs de gestion 

 System Center 2012 R2 Client Management Suite 

 System Center 2012 R2 Configuration Manager 

Vous devez acquérir et attribuer, à un dispositif ou à un utilisateur, une licence SAL client appropriée pour les 
Environnements de Système d'Exploitation (« OSE ») que vous gérerez directement ou indirectement à l'aide de vos 
Instances du logiciel serveur. 

Deux types de licence d'accès SAL Client : 

TYPES DE SAL CLIENT 

Il existe deux types de licence d'accès SAL client : une licence destinée aux environnements de système d'exploitation 
gérés et une licence destinée aux utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client OSE permettent à vos instances du logiciel serveur de gérer un 
nombre égal d'environnements de système d'exploitation, quels que soient les utilisateurs qui 
s'en servent. 

 Les licences d'accès SAL client utilisateur permettent à vos instances du logiciel serveur de 
gérer les environnements de système d'exploitation utilisés par chaque utilisateur auquel une 
licence d'accès SAL client est attribuée. Si plusieurs utilisateurs utilisent un OSE et que vous ne 
disposez pas d'une licence OSE, vous devez attribuer une licence d'accès SAL client à chacun 
de ces utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client ne permettent pas la gestion d'un environnement OSE 
exécutant un système d'exploitation serveur. 

SAL DE GESTION 

Si vous faites l'acquisition de licences d'accès SAL client utilisateur, vous devez les attribuer aux utilisateurs des 
environnements OSE gérés par vos instances du logiciel serveur. 

Si vous faites l'acquisition de licences SAL Client OSE, vous devez les attribuer aux dispositifs sur lesquels vos OSE 
seront exécutés. Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. Le nombre 
d'environnements de système d'exploitation gérés simultanément par un dispositif ne peut pas excéder le nombre de 
licences d'accès SAL serveur ou client OSE attribuées à ce dispositif. 



Vous n'avez pas besoin d'une licence d'accès SAL de gestion pour : 

 un environnement de système d'exploitation (OSE) dans lequel aucune instance du logiciel 
n'est exécutée, 

 un dispositif qui fonctionne uniquement comme un dispositif d'infrastructure réseau (OSI couche 
3 ou inférieure) ou 

 un dispositif géré exclusivement à distance. La gestion à distance consiste en l'interaction via 
une connexion réseau avec un contrôleur de gestion matérielle pour contrôler ou gérer l'état 
des composants matériels (par ex., température du système, vitesse du ventilateur, 
alimentation, réinitialisation du système, disponibilité de l'UC). La surveillance de l'utilisation du 
processeur, de la mémoire vive (RAM), de la carte réseau (NIC) ou du stockage est considérée 
comme une tâche de gestion indirecte de l'environnement de système d'exploitation et 
nécessite une licence de gestion. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Client OSE d'un dispositif à un autre ou une SAL Client Utilisateur d'un utilisateur à un 
autre, mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Client OSE à un 
dispositif de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Client Utilisateur à un travailleur temporaire 
lorsque l'utilisateur est absent. 

LOGICIEL 

Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel pour gérer : 

 un nombre illimité d'environnements de système d'exploitation (OSE) sur un dispositif donné, 
dans la mesure où vous attribuez un nombre égal de licences d'accès SAL de gestion à ce 
dispositif ; 

 les environnements OSE dont vos utilisateurs se servent, une fois que vous avez attribué des 
licences d'accès SAL de gestion à ces utilisateurs. 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

INTERDICTION DE COPIER OU DISTRIBUER DES GROUPES DE DONNEES 

Vous n'êtes pas autorisé à copier ou distribuer des groupes de données (ou une partie quelconque du groupe de 
données) inclus dans le logiciel. 

WINDOWS AUTOMATED INSTALLATION KIT 

Le logiciel serveur peut contenir Windows Automated Installation Kit (WAIK). Le cas échéant, les conditions de licence ci-
après s'appliquent à son utilisation. 

Environnement de préinstallation Windows : vous pouvez installer et utiliser l'environnement de préinstallation 
Windows de WAIK dans le but d'effectuer des diagnostics et une récupération du logiciel de système d'exploitation 
Windows. Vous ne pouvez pas l'utiliser en tant que système d'exploitation général, en tant que client léger, en tant que 
client bureau à distance ou à toute autre fin. 

ImageX.exe, Wimgapi.dll, Wimfilter et gestionnaire de package : vous êtes autorisé à installer et utiliser les 
composants ImageX.exe, Wimgapi.dll et Wimfilter, ainsi que le gestionnaire de package de WAIK pour la récupération du 
logiciel de système d'exploitation Windows. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ces parties du logiciel pour la sauvegarde 
de votre système d'exploitation Windows ou à d'autres fins. 

HIERARCHIE DE SITE – VUE GEOGRAPHIQUE 



Le logiciel serveur System Center 2012 R2 inclut une fonction qui permet de récupérer du contenu, tel que des cartes, des 
images et d'autres données, via l'interface de programmation d'application Bing Maps (l'« API Bing Maps ») ou des 
produits successeurs. Il est ainsi possible d'afficher des données de site sur des cartes, des vues aériennes et des 
images hybrides. Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher les données de site sur votre écran ou pour imprimer un 
rapport incluant cet aperçu. Ceci ne peut être fait qu'avec les méthodes et les moyens d'accès intégrés dans le logiciel. 
Vous n'êtes pas autorisé à copier, stocker, archiver ou créer de toute autre manière une base de données avec le contenu 
disponible via l'API Bing Maps. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les éléments suivants à quelque fin que ce soit, même 
s'ils sont disponibles via l'API Bing Maps : 

 l'API Bing Maps pour fournir un guidage / routage basé sur capteur, 

 des données de circulation routière ou des vues aériennes de Bird's Eye (ou des métadonnées 
associées). 

Vous n'êtes pas autorisé à supprimer, réduire, occulter ou modifier les éléments suivants inclus dans le logiciel, y compris 
dans les contenus accessibles via le logiciel : 

 logos, 

 marques, 

 mentions de droits d'auteur, 

 tatouages numériques ou 

 autres notifications de Microsoft ou de ses fournisseurs. 

Votre utilisation de l'API Bing Maps et des contenus associés est également régie par les conditions supplémentaires 
stipulées à l'adresse http://go.microsoft.com/?linkid=9710837. 

LOGICIEL .NET FRAMEWORK 

Le logiciel du produit contient le logiciel Microsoft .NET Framework et peut contenir le logiciel PowerShell. Reportez-vous 
aux conditions de licence de .NET Framework et PowerShell stipulées dans les conditions universelles de licence. 

Applications bureautiques 

 Expression Encoder Pro 4 

 Pack multilingue Office 2013 

 Office Professionnel Plus 2013  

 Office Standard 2013 

 Project 2013 Édition Professionnelle 

 Project 2013 Édition Standard 

 Visio 2013 Édition Professionnelle 

 Visio 2013 Édition Standard 

 Visual Studio 2013 Premium 

 Visual Studio 2013 Professional 



 Visual Studio 2013 Ultimate 

 Visual Studio Test Professional 2013 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et attribuer une licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos instances du logiciel, qu'il y ait ou non accès au logiciel proprement dit. Aucune licence d'accès SAL 
Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence spécifiques ». Une 
partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. 

Types de SAL Il existe un type de licence SAL : la SAL Utilisateur. 

Licences d'accès SAL Utilisateur : Chaque licence d'accès SAL utilisateur autorise un utilisateur à se servir du dispositif 
de son choix pour accéder au logiciel et l'utiliser. 

CONNEXIONS SIMULTANEES POUR LES LICENCES D'ACCES SAL UTILISATEUR 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour chaque connexion simultanée à un serveur exécutant le 
logiciel (et utilisant plusieurs dispositifs). Par exemple, vous n'avez besoin que d'une licence d'accès SAL pour tout 
utilisateur souhaitant accéder au logiciel serveur à la fois depuis un ordinateur de bureau et un portable, à différents 
moments de la journée. Cependant, deux licences d'accès SAL sont nécessaires si l'utilisateur souhaite accéder 
simultanément au logiciel depuis ces deux ordinateurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

UTILISATION DES SERVICES BUREAU A DISTANCE WINDOWS SERVER 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL Services Bureau à Distance pour Windows Server pour pouvoir 
utiliser une Application Bureautique, telle qu'Office, afin d'accéder, directement ou indirectement, au logiciel serveur qui 
héberge l'interface utilisateur graphique, comme Windows Server (à l'aide de la fonction Services Bureau à Distance pour 
Windows Server ou d'une autre technologie). Consultez les conditions générales applicables à la SAL logiciel serveur ci-
avant pour savoir comment attribuer des SAL logiciel serveur. 

SQL Server 2012 Standard 

Votre utilisation de ce produit est régie par les conditions universelles de licence, les conditions générales de licence pour le modèle de licence associé audit produit et les conditions 
de licence spécifiques ci-après. 

Section applicable des conditions générales de licence SAL : 
Logiciel serveur 

Voir les avertissements applicables : mises à jour 
automatiques (voir l'Annexe 2) 

Logiciels client / supplémentaires : Oui (voir l'Annexe 1) 
Éligibles aux Services Logiciels sur serveurs de Prestataires 
de Services de centre de données : Oui 

LICENCES d'ACCÈS SAL (SUBSCRIBER ACCESS 
LICENSE)  

Vous avez besoin de : 

 SAL SQL Server 2012 Standard, ou 

 SAL SQL Server 2012 Business Intelligence 

 

Conditions supplémentaires. 



DROITS DES EDITIONS ANTERIEURES 

Pour toute instance autorisée, vous êtes autorisé à créer, stocker et utiliser une instance de la version 2008 R2 de l'édition 
SQL Server Standard, Workgroup ou Small Business du logiciel. 

LOGICIEL .NET FRAMEWORK 

Le logiciel du produit contient le logiciel Microsoft .NET Framework et peut contenir le logiciel PowerShell. Reportez-vous 
aux conditions de licence de .NET Framework et PowerShell stipulées dans les conditions universelles de licence. 

  



Modèles de licence pour SQL Server 2012 Web 

Modèle de licence Par Cœur 

CONDITIONS GENERALES  

Il existe un type de licence de logiciel : la Licence Par Cœur. Le nombre de Licences Par Cœur requis varie. Vous 
disposez des droits ci-après pour chaque serveur valablement concédé sous licence. Reportez-vous aux Conditions 
Universelles de Licence pour connaître la signification des termes « Coefficient Cœur », « Thread Matérielle », « Instance 
», « OSE », « Cœur Physique », « OSE Physique », « Processeur Physique », « Instance Exécutée », « Cœur Virtuel » et 
« OSE Virtuel ». 

Attribution de licence à un Serveur 

Avant d'exécuter des instances du logiciel serveur sur un serveur, vous devez déterminer le nombre de licences requises 
et les attribuer à ce serveur. 

NOMBRE DE LICENCES REQUISES 

Deux options sont disponibles : 

Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur. La licence peut être basée sur le nombre total de Cœurs Physiques du 
Serveur. Si vous choisissez cette option, le nombre de licences requises correspondra au nombre de Cœurs Physiques 
du Serveur, multiplié par le Coefficient Cœur applicable, tel qu'indiqué à la page 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882. 

OSE Virtuel individuel. La licence peut être fonction des OSE Virtuels du Serveur exécutant le logiciel serveur. Si vous 
choisissez cette option, chaque OSE Virtuel exécutant le logiciel serveur nécessitera un nombre de licences égal au 
nombre de Cœurs Virtuels qu'il inclut. Cette option impose un minimum de quatre licences par OSE Virtuel. Par ailleurs, si 
l'un quelconque de ces Cœurs Virtuels vient à être associé, à tout moment, à plusieurs Threads Matérielles, vous devrez 
disposer d'une licence pour chaque Thread Matérielle supplémentaire associée audit Cœur Virtuel. Cette option impose 
un minimum de quatre licences par OSE Virtuel. 

Attribution du nombre de licences requises au Serveur 

Après avoir déterminé le nombre de licences requis pour un serveur, vous devez attribuer ce nombre de licences au 
serveur en question. Ce serveur est le Serveur Sous Licence pour l'ensemble des licences. Vous n'êtes pas autorisé à 
attribuer la même licence à plusieurs serveurs. Une partition matérielle ou lame est considérée comme un serveur distinct. 

Vous êtes autorisé à réattribuer une licence, mais pas au cours du même mois civil, à moins que vous ne mettiez au rebut 
le serveur sous licence en raison d'une défaillance matérielle permanente. Si vous réattribuez une licence, le serveur 
auquel vous la transférez devient le nouveau serveur concédé sous licence. 

Exécution d'Instances du logiciel Serveur 

LES DISPOSITIONS SUIVANTES S'APPLIQUENT AUX EDITIONS ENTREPRISE DU LOGICIEL SERVEUR 

Votre droit d'exécuter des Instances du logiciel serveur dépend de l'option choisie pour déterminer le nombre de licences 
logicielles requises : 

Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur. Pour chaque Serveur auquel vous avez attribué le nombre de licences 
requises, tel que stipulé dans la section « Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur » ci-dessus, vous êtes autorisé à 
exécuter un nombre quelconque d'Instances du logiciel serveur dans un OSE Physique et un nombre quelconque d'OSE 
Virtuels dudit Serveur. 

OSE Virtuel individuel. Pour chaque OSE Virtuel auquel vous avez attribué le nombre de licences requises, tel que stipulé 
dans la section « OSE Virtuel individuel » ci-dessus, vous êtes autorisé à exécuter un nombre quelconque d'Instances du 
logiciel serveur dans ledit OSE Virtuel. 



LES DISPOSITIONS SUIVANTES S'APPLIQUENT AUX EDITIONS STANDARD ET WEB DU LOGICIEL SERVEUR 

Votre droit d'exécuter des Instances du logiciel serveur dépend de l'option choisie pour déterminer le nombre de licences 
logicielles requises : 

Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur. Pour chaque serveur auquel vous avez attribué le nombre de licences 
requises, tel que stipulé dans la section « Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur » ci-dessus, vous êtes autorisé à 
exécuter un nombre quelconque d'Instances du logiciel serveur dans l'OSE Physique dudit Serveur. 

OSE Virtuel individuel. Pour chaque OSE Virtuel auquel vous avez attribué le nombre de licences requises, tel que stipulé 
dans la section « OSE Virtuel individuel » ci-dessus, vous êtes autorisé à exécuter un nombre quelconque d'instances du 
logiciel dans ledit OSE Virtuel. 

Exécution d'Instances de logiciels supplémentaires 

Vous êtes autorisé à exécuter ou utiliser un nombre quelconque d'instances des logiciels supplémentaires correspondants 
répertoriés dans l'Annexe 1 dans des OSE physiques ou virtuels sur un nombre illimité de dispositifs. Ces instances sont 
destinées à une utilisation exclusive avec le logiciel serveur. Les instances peuvent être utilisées avec le logiciel serveur 
directement, ou indirectement via un logiciel supplémentaire. 

Création et stockage d'Instances sur vos Serveurs ou supports de stockage 

Pour chaque licence de logiciel acquise, vous disposez des droits supplémentaires stipulés ci-dessous. 

 Vous pouvez créer un nombre illimité d'instances du logiciel serveur et du logiciel client. 

 Vous êtes autorisé à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client sur vos 
serveurs ou supports de stockage. 

 Vous êtes autorisé à créer et à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client 
uniquement aux fins d'exercer vos droits d'exécution des instances du logiciel serveur sous 
licence logicielle, de la façon décrite ci-avant (par ex., vous n'êtes pas autorisé à distribuer les 
instances à des tiers). 

Conditions de licence et / ou droits d'utilisation supplémentaires 

AUCUNE LICENCE D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) REQUISE POUR L'ACCES 

Vous n'avez pas besoin de licence d'accès SAL pour les autres périphériques afin d'accéder à vos instances du logiciel 
serveur. 

CODE DISTRIBUABLE 

Vous êtes autorisé à utiliser le Code Distribuable selon les Conditions Universelles de Licence. 

Mobilité de Licence dans les Batteries de Serveurs 

Remarque : s'applique uniquement aux produits associés à la Mobilité de licence dans les Batteries de Serveurs dans la 
section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

ATTRIBUTION DE LICENCES ET UTILISATION D'UN LOGICIEL DANS UNE BATTERIE DE SERVEURS 

Vous pouvez réattribuer des Licences Par Cœur dans les circonstances prévues aux Conditions Générales de Licence. 
Sinon, vous pouvez réattribuer ces licences comme prévu ci-dessous. 

Batterie de serveurs. Une batterie de serveurs peut comprendre jusqu'à deux centres de données chacun physiquement 
situé : 



 dans un fuseau horaire distant de moins de quatre heures de l'autre (Coordinated Universal 
Time (UTC) et non pas DST), et / ou 

 au sein de l'Union Européenne (UE) et / ou de l'Association européenne de libre-échange 
(AELE). 

Chaque centre de données peut faire partie d'une seule batterie de serveurs. Vous êtes autorisé à réattribuer un centre de 
données d'une batterie de serveurs à une autre, mais pas au cours du même mois civil. 

 Au sein d'une Batterie de Serveurs. Vous pouvez réattribuer des Licences Par Cœur à l'un 
quelconque de vos Serveurs situé dans la même Batterie de Serveurs aussi souvent que 
nécessaire. L'interdiction de réattribution au cours du mois civil ne concerne pas les licences 
par cœur de logiciel attribuées aux serveurs placés dans la même batterie de serveurs. 

 Sur plusieurs batteries de serveurs. Vous êtes autorisé à réattribuer des licences par cœur à 
l'un quelconque de vos serveurs situé dans une batterie de serveurs différente, mais pas au 
cours du même mois civil. 

SQL Server 2012 Web 

Votre utilisation de ce produit est régie par les conditions universelles de licence, les conditions générales de licence pour le modèle de licence associé audit produit et les conditions 
de licence spécifiques ci-après. 

Mobilité de licence dans les Batteries de Serveurs : Oui 
Voir les avertissements applicables : mises à jour 
automatiques (voir l'Annexe 2) 

Logiciels client / supplémentaires : Oui (voir l'Annexe 1) 
 

Conditions supplémentaires. 

Le logiciel ne peut être utilisé que pour la prise en charge : 

 des pages Web ; 

 des sites Web ; 

 des applications Web ;  

 des services Web ; 

Il ne peut pas prendre en charge des applications métier (par exemple, Gestion de la Relation Client (CRM), Gestion des 
Ressources de l'Entreprise et autres applications similaires). 

SERVEUR DE BASCULEMENT 

Pour chaque OSE dans lequel vous exécutez des instances du logiciel serveur, vous êtes autorisé, au maximum, à 
exécuter le même nombre d'instances de basculement passives dans un OSE distinct à des fins de prise en charge 
temporaire du basculement. Vous êtes autorisé à exécuter les instances de relais passifs sur un serveur autre que le 
serveur sous licence. Toutefois, si vous avez acquis sous licence le logiciel serveur conformément aux dispositions de la 
section « Nombre de Cœurs Physiques d'un Serveur » ci-dessus et que l'OSE dans lequel vous exécutez les Instances de 
basculement passives est sur un Serveur distinct, le nombre de Cœurs Physiques du Serveur distinct ne doit pas excéder 
le nombre de Cœurs Physiques du Serveur Sous licence et le Coefficient Cœur des Processeurs Physiques dudit Serveur 
doit être égal ou inférieur au Coefficient Cœur des Processeurs Physiques du Serveur Sous Licence. Si vous avez acquis 
sous licence le logiciel serveur conformément aux dispositions de la section « OSE Virtuel individuel » ci-dessus, le 
nombre de threads matérielles utilisées dans cet OSE distinct ne doit pas excéder le nombre de threads matérielles 
utilisées dans l'OSE correspondant dans lequel les instances actives sont exécutées. 

LOGICIEL .NET FRAMEWORK 



Le logiciel du produit contient le logiciel Microsoft .NET Framework et peut contenir le logiciel PowerShell. Reportez-vous 
aux conditions de licence de .NET Framework et PowerShell stipulées dans les conditions universelles de licence. 

  



Modèles de licence pour Windows Server 2012 R2 Active 
Directory Rights Management Services 

Modèle de licence d'accès SAL (Subscriber Access 
License) (produits autres que les services en ligne) 

Microsoft Application Virtualization pour les Services Bureau à Distance41 

Microsoft User Experience Virtualization Hosting for Desktops v2.047 

Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la technologie SQL Server 201258 

CONDITIONS GENERALES 

ORGANISATION DES CONDITIONS GENERALES DE LICENCE D'ACCES SAL 

Les conditions suivantes sont organisées en trois sections : Logiciel Serveur, Serveurs de gestion et Applications 
bureautiques. La section de ces conditions générales applicable à un produit donné est indiquée sous le nom dudit produit 
dans la section « Conditions de licence spécifiques ». 

Logiciel serveur 

 Exchange Server 2013 Éditions Standard et Entreprise 

 R2 Forefront Identity Manager 2010 

 Forefront Unified Access Gateway 2010 

 Lync Server 2013 

 Microsoft Application Virtualization pour les Services 
Bureau à Distance 

 Microsoft Application Virtualization Hosting pour 
Desktop 

 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 

 Microsoft Dynamics C5 2012 

 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Provider 

 Microsoft Dynamics GP 2013 

 Microsoft Dynamics NAV 2013 

 Microsoft Dynamics SL 2011 

 Microsoft User Experience Virtualization Hosting for 
Desktops v2.0 

 Productivity Suite 

 Project Server 2013 

 SharePoint Server 2013 

 Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la 
technologie SQL Server 2012 

 Services Bureau à Distance pour Windows Server 2012 
R2 

 Services Active Directory RMS Windows Server 2012 
R2 

Vous disposez des droits ci-après pour chaque licence d'accès SAL correspondante acquise. 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et Attribuer une Licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos Instances du logiciel Serveur, qu'il y ait ou non accès au logiciel Serveur proprement dit. Aucune 



licence d'accès SAL Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence 
spécifiques ». Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. La licence d'accès SAL 
correspondant à chaque produit est précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

Sauf disposition contraire dans la section Par processeur de ce document, vous n'avez pas besoin de licence d'accès SAL 
pour tout logiciel commercialisé sous une licence par processeur ou par cœur. 

Certains produits sont disponibles sous licences d'accès SAL de base et sous licences d'accès SAL supplémentaires. De 
manière générale, les SAL supplémentaires permettent d'accéder aux fonctionnalités de base, ainsi qu'aux fonctionnalités 
premium ou à celles stipulées pour la SAL. Nonobstant cette règle générale, certains produits nécessitent à la fois une 
SAL de base et une SAL supplémentaire pour permettre l'accès aux fonctions premium ; d'autres nécessitent différentes 
SAL pour permettre l'accès à des fonctions spécifiques. La licence d'accès SAL correspondant à chaque produit est 
précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

TYPES DE LICENCES D'ACCES SAL 

Il existe trois types de licence d'accès SAL : une pour les dispositifs (périphériques), une pour les utilisateurs standard et 
une pour les utilisateurs pédagogiques qualifiés (« étudiants »). Chaque licence d'accès SAL dispositif (pour les produits 
qui acceptent ce type de licence) autorise un seul dispositif, quel qu'en soit l'utilisateur, à accéder aux instances du logiciel 
serveur sur vos serveurs. Chaque licence d'accès SAL Utilisateur autorise un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, 
à accéder aux Instances du logiciel Serveur sur vos Serveurs. Les produits proposant des licences d'accès SAL étudiant 
exigeant une qualification conformément au « Qualified Educational Customer Addendum » (Addendum relatif aux clients 
pédagogiques qualifiés). Tout comme les licences d'accès SAL utilisateur, chaque licence d'accès SAL étudiant autorise 
un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, à accéder aux instances du logiciel serveur sur vos serveurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

LICENCES D'ACCES SAL POUR SA 

Vous pouvez faire l'acquisition de licences d'accès SAL pour SA et les attribuer à des utilisateurs auxquels une Licence 
d'Accès Client (CAL, Client Access License) a déjà été attribuée, avec Software Assurance active (« SA », assurance 
logicielle), dans le cadre d'un programme de Licences en Volume Microsoft, ou à des utilisateurs utilisant un dispositif 
auquel a été attribuée une licence CAL dispositif avec couverture Software Assurance active. Vous ne pouvez acquérir de 
licence d'accès SAL pour SA pour plusieurs utilisateurs à la fois, pour une licence CAL éligible donnée. Les droits 
d'utilisation des licences d'accès SAL pour SA sont identiques à ceux des licences d'accès SAL correspondantes, tels que 
définis dans le présent document. Le droit d'attribuer une licence d'accès SAL pour SA à un utilisateur ou à un dispositif 
expire lorsque la couverture Software Assurance de la licence CAL éligible expire. l'utilisation d'une licence d'accès SAL 
pour SA n'invalide en aucun cas les droits d'utilisation de la licence CAL éligible. Les licences d'accès SAL pour SA 
peuvent et doivent être réattribuées uniquement lors de la réattribution de la licence CAL éligible. Pour plus d'informations 
sur la commande de licences d'accès SAL pour SA et sur la procédure de validation de la commande, consultez 
http://www.explore.ms ou contactez votre revendeur de produits logiciels. 

Les licences d'accès SAL disponibles pour les Clients SA et les CAL éligibles correspondantes sont répertoriées dans la 
section « Conditions de licence spécifiques ». 

CREATION ET STOCKAGE D'INSTANCES SUR VOS SERVEURS OU SUPPORTS DE STOCKAGE. 

Pour chaque licence de logiciel acquise, vous disposez des droits supplémentaires stipulés ci-dessous. 

 Vous pouvez créer un nombre illimité d'instances du logiciel serveur et du logiciel client. 

 Vous êtes autorisé à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client sur vos 
serveurs ou supports de stockage. 

 Vous êtes autorisé à créer et à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client 
uniquement aux fins d'exercer vos droits d'exécution des instances du logiciel serveur sous 



licence logicielle, de la façon décrite ci-avant (par ex., vous n'êtes pas autorisé à distribuer les 
instances à des tiers). 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

LOGICIEL 

Exécution d'Instances du Logiciel Serveur : Vous pouvez exécuter simultanément ou utiliser un nombre illimité 
d'instances du logiciel serveur dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou virtuels, sur un 
nombre de dispositifs illimité. 

Exécution d'Instances du logiciel client : Vous êtes autorisé à exécuter ou utiliser un nombre illimité d'instances du 
logiciel client répertorié dans l'Annexe 1 dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou 
virtuels, sur un nombre illimité de dispositifs. Vous pouvez uniquement utiliser les logiciels clients directement avec le 
logiciel serveur ou indirectement par le biais d'autres logiciels clients. 

Serveurs de gestion 

 System Center 2012 R2 Client Management Suite 

 System Center 2012 R2 Configuration Manager 

Vous devez acquérir et attribuer, à un dispositif ou à un utilisateur, une licence SAL client appropriée pour les 
Environnements de Système d'Exploitation (« OSE ») que vous gérerez directement ou indirectement à l'aide de vos 
Instances du logiciel serveur. 

Deux types de licence d'accès SAL Client : 

TYPES DE SAL CLIENT 

Il existe deux types de licence d'accès SAL client : une licence destinée aux environnements de système d'exploitation 
gérés et une licence destinée aux utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client OSE permettent à vos instances du logiciel serveur de gérer un 
nombre égal d'environnements de système d'exploitation, quels que soient les utilisateurs qui 
s'en servent. 

 Les licences d'accès SAL client utilisateur permettent à vos instances du logiciel serveur de 
gérer les environnements de système d'exploitation utilisés par chaque utilisateur auquel une 
licence d'accès SAL client est attribuée. Si plusieurs utilisateurs utilisent un OSE et que vous ne 
disposez pas d'une licence OSE, vous devez attribuer une licence d'accès SAL client à chacun 
de ces utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client ne permettent pas la gestion d'un environnement OSE 
exécutant un système d'exploitation serveur. 

SAL DE GESTION 

Si vous faites l'acquisition de licences d'accès SAL client utilisateur, vous devez les attribuer aux utilisateurs des 
environnements OSE gérés par vos instances du logiciel serveur. 

Si vous faites l'acquisition de licences SAL Client OSE, vous devez les attribuer aux dispositifs sur lesquels vos OSE 
seront exécutés. Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. Le nombre 
d'environnements de système d'exploitation gérés simultanément par un dispositif ne peut pas excéder le nombre de 
licences d'accès SAL serveur ou client OSE attribuées à ce dispositif. 



Vous n'avez pas besoin d'une licence d'accès SAL de gestion pour : 

 un environnement de système d'exploitation (OSE) dans lequel aucune instance du logiciel 
n'est exécutée, 

 un dispositif qui fonctionne uniquement comme un dispositif d'infrastructure réseau (OSI couche 
3 ou inférieure) ou 

 un dispositif géré exclusivement à distance. La gestion à distance consiste en l'interaction via 
une connexion réseau avec un contrôleur de gestion matérielle pour contrôler ou gérer l'état 
des composants matériels (par ex., température du système, vitesse du ventilateur, 
alimentation, réinitialisation du système, disponibilité de l'UC). La surveillance de l'utilisation du 
processeur, de la mémoire vive (RAM), de la carte réseau (NIC) ou du stockage est considérée 
comme une tâche de gestion indirecte de l'environnement de système d'exploitation et 
nécessite une licence de gestion. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Client OSE d'un dispositif à un autre ou une SAL Client Utilisateur d'un utilisateur à un 
autre, mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Client OSE à un 
dispositif de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Client Utilisateur à un travailleur temporaire 
lorsque l'utilisateur est absent. 

LOGICIEL 

Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel pour gérer : 

 un nombre illimité d'environnements de système d'exploitation (OSE) sur un dispositif donné, 
dans la mesure où vous attribuez un nombre égal de licences d'accès SAL de gestion à ce 
dispositif ; 

 les environnements OSE dont vos utilisateurs se servent, une fois que vous avez attribué des 
licences d'accès SAL de gestion à ces utilisateurs. 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

INTERDICTION DE COPIER OU DISTRIBUER DES GROUPES DE DONNEES 

Vous n'êtes pas autorisé à copier ou distribuer des groupes de données (ou une partie quelconque du groupe de 
données) inclus dans le logiciel. 

WINDOWS AUTOMATED INSTALLATION KIT 

Le logiciel serveur peut contenir Windows Automated Installation Kit (WAIK). Le cas échéant, les conditions de licence ci-
après s'appliquent à son utilisation. 

Environnement de préinstallation Windows : vous pouvez installer et utiliser l'environnement de préinstallation 
Windows de WAIK dans le but d'effectuer des diagnostics et une récupération du logiciel de système d'exploitation 
Windows. Vous ne pouvez pas l'utiliser en tant que système d'exploitation général, en tant que client léger, en tant que 
client bureau à distance ou à toute autre fin. 

ImageX.exe, Wimgapi.dll, Wimfilter et gestionnaire de package : vous êtes autorisé à installer et utiliser les 
composants ImageX.exe, Wimgapi.dll et Wimfilter, ainsi que le gestionnaire de package de WAIK pour la récupération du 
logiciel de système d'exploitation Windows. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ces parties du logiciel pour la sauvegarde 
de votre système d'exploitation Windows ou à d'autres fins. 

HIERARCHIE DE SITE – VUE GEOGRAPHIQUE 



Le logiciel serveur System Center 2012 R2 inclut une fonction qui permet de récupérer du contenu, tel que des cartes, des 
images et d'autres données, via l'interface de programmation d'application Bing Maps (l'« API Bing Maps ») ou des 
produits successeurs. Il est ainsi possible d'afficher des données de site sur des cartes, des vues aériennes et des 
images hybrides. Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher les données de site sur votre écran ou pour imprimer un 
rapport incluant cet aperçu. Ceci ne peut être fait qu'avec les méthodes et les moyens d'accès intégrés dans le logiciel. 
Vous n'êtes pas autorisé à copier, stocker, archiver ou créer de toute autre manière une base de données avec le contenu 
disponible via l'API Bing Maps. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les éléments suivants à quelque fin que ce soit, même 
s'ils sont disponibles via l'API Bing Maps : 

 l'API Bing Maps pour fournir un guidage / routage basé sur capteur, 

 des données de circulation routière ou des vues aériennes de Bird's Eye (ou des métadonnées 
associées). 

Vous n'êtes pas autorisé à supprimer, réduire, occulter ou modifier les éléments suivants inclus dans le logiciel, y compris 
dans les contenus accessibles via le logiciel : 

 logos, 

 marques, 

 mentions de droits d'auteur, 

 tatouages numériques ou 

 autres notifications de Microsoft ou de ses fournisseurs. 

Votre utilisation de l'API Bing Maps et des contenus associés est également régie par les conditions supplémentaires 
stipulées à l'adresse http://go.microsoft.com/?linkid=9710837. 

LOGICIEL .NET FRAMEWORK 

Le logiciel du produit contient le logiciel Microsoft .NET Framework et peut contenir le logiciel PowerShell. Reportez-vous 
aux conditions de licence de .NET Framework et PowerShell stipulées dans les conditions universelles de licence. 

Applications bureautiques 

 Expression Encoder Pro 4 

 Pack multilingue Office 2013 

 Office Professionnel Plus 2013  

 Office Standard 2013 

 Project 2013 Édition Professionnelle 

 Project 2013 Édition Standard 

 Visio 2013 Édition Professionnelle 

 Visio 2013 Édition Standard 

 Visual Studio 2013 Premium 

 Visual Studio 2013 Professional 



 Visual Studio 2013 Ultimate 

 Visual Studio Test Professional 2013 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et attribuer une licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos instances du logiciel, qu'il y ait ou non accès au logiciel proprement dit. Aucune licence d'accès SAL 
Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence spécifiques ». Une 
partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. 

Types de SAL Il existe un type de licence SAL : la SAL Utilisateur. 

Licences d'accès SAL Utilisateur : Chaque licence d'accès SAL utilisateur autorise un utilisateur à se servir du dispositif 
de son choix pour accéder au logiciel et l'utiliser. 

CONNEXIONS SIMULTANEES POUR LES LICENCES D'ACCES SAL UTILISATEUR 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour chaque connexion simultanée à un serveur exécutant le 
logiciel (et utilisant plusieurs dispositifs). Par exemple, vous n'avez besoin que d'une licence d'accès SAL pour tout 
utilisateur souhaitant accéder au logiciel serveur à la fois depuis un ordinateur de bureau et un portable, à différents 
moments de la journée. Cependant, deux licences d'accès SAL sont nécessaires si l'utilisateur souhaite accéder 
simultanément au logiciel depuis ces deux ordinateurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

UTILISATION DES SERVICES BUREAU A DISTANCE WINDOWS SERVER 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL Services Bureau à Distance pour Windows Server pour pouvoir 
utiliser une Application Bureautique, telle qu'Office, afin d'accéder, directement ou indirectement, au logiciel serveur qui 
héberge l'interface utilisateur graphique, comme Windows Server (à l'aide de la fonction Services Bureau à Distance pour 
Windows Server ou d'une autre technologie). Consultez les conditions générales applicables à la SAL logiciel serveur ci-
avant pour savoir comment attribuer des SAL logiciel serveur. 

Services Active Directory RMS Windows Server 2012 R2 

Votre utilisation de ce produit est régie par les conditions universelles de licence, les conditions générales de licence pour le modèle de licence associé audit produit et les conditions 
de licence spécifiques ci-après. 

Section applicable des conditions générales de licence SAL : 
Logiciel serveur 

Éligibles aux Services Logiciels sur serveurs de Prestataires 
de Services de centre de données : Oui 

LICENCES d'ACCÈS SAL (SUBSCRIBER ACCESS 
LICENSE)  

Vous avez besoin de : 

 SAL Active Directory RMS pour Windows Server 2012 
R2 

 

Conditions supplémentaires. 

DROITS D'ACCES UNIQUEMENT 



Conformément aux conditions de licence de Windows Server stipulées dans la section Modèle de licence par processeur, 
vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à la fonctionnalité Active Directory RMS de Windows Server 2012 R2. 

LOGICIEL SERVEUR 

Nonobstant les Conditions générales de licence du logiciel serveur, vous devez faire l'acquisition d'une licence par 
processeur Windows Server 2012 R2 distincte pour le logiciel serveur, conformément aux conditions de licence de 
Windows Server stipulées dans la section Modèle de licence par processeur. Vous n'êtes pas autorisé à exécuter des 
instances du logiciel serveur au titre des SAL Active Directory RMS pour Windows Server. 

  



Modèles de licence pour Windows Server 2012 R2 
Datacenter 

Modèle de licence par processeur 

CONDITIONS GENERALES  

Attribution de licence à un Serveur 

Avant d'exécuter des Instances du logiciel Serveur sur un Serveur, vous devez déterminer le nombre de licences de 
logiciel requises et les attribuer à ce Serveur de la façon décrite ci-après. 

NOMBRE DE LICENCES REQUISES 

Sauf stipulation contraire dans les conditions de licence spécifiques d'un produit donné, le nombre de licences requises 
dépend du nombre total de processeurs physiques sur le serveur (comme décrit dans l'option 1 ci-dessous) ou du nombre 
de processeurs physiques et virtuels utilisés (comme décrit dans l'option 2 ci-dessous). Pour les éditions Entreprise du 
logiciel, vous avez le choix entre les deux options. Pour toutes les autres éditions du logiciel, vous devez suivre l'option 2. 

Option 1 : virtualisation illimitée : Selon cette option, le nombre de licences requises pour un serveur correspond au 
nombre total de processeurs physiques sur le serveur en question. Le comptage et l'attribution de licences selon cette 
option vous autorise à exécuter le logiciel Serveur dans un Environnement de Système d'Exploitation Physique et dans un 
nombre quelconque d'Environnements de Système d'Exploitation (ou OSE) Virtuels quel que soit le nombre de 
Processeurs Physiques et Virtuels utilisés. Cette option est disponible uniquement pour les éditions entreprise du logiciel. 

Option 2 : attribution de licences en fonction des processeurs utilisés : Avec cette option, le nombre total de 
licences requises pour un Serveur correspond à la somme des licences requises conformément aux sections (a) et (b) ci-
après. C'est la seule option disponible pour les éditions autres que l'édition entreprise du logiciel. 

A) Pour exécuter des instances du logiciel serveur dans un OSE physique sur un serveur, vous devez disposer d'une 
licence pour chaque processeur physique utilisé par l'OSE physique. 

B) Pour exécuter des Instances du logiciel Serveur dans un OSE Virtuel sur un Serveur, vous devez disposer d'une 
licence pour chaque Processeur Virtuel* utilisé par les OSE. Cependant, si un OSE virtuel utilise uniquement une partie 
d'un processeur virtuel, cette partie compte pour un processeur virtuel complet. 

*Un Processeur Virtuel est un processeur d'un système matériel virtuel (ou émulé). Les OSE virtuels utilisent des 
processeurs virtuels. Uniquement dans le cadre d'une licence, un processeur virtuel est considéré comme possédant le 
même nombre de threads et de cœurs que chaque processeur physique du système matériel physique sous-jacent. Par 
conséquent, pour tout OSE Virtuel sur un Serveur dans lequel chaque Processeur Physique fournit X processeurs 
logiques, le nombre de licences requis est la somme de A) et B), tels que définis ci-dessous : 

A) une licence pour chacun des X processeurs logiques utilisés par l'OSE virtuel 

B) une licence si le nombre de processeurs physiques qu'il utilise n'est pas un nombre entier multiple de X 

« X », tel qu'utilisé ci-dessus, est égal au nombre de threads dans chaque processeur physique. 

Attribution du nombre de licences requises au Serveur 

Après avoir déterminé le nombre de licences requis pour un serveur, vous devez attribuer ce nombre de licences au 
serveur en question. Ce serveur est le Serveur Sous Licence pour l'ensemble des licences. Vous n'êtes pas autorisé à 
attribuer la même licence à plusieurs serveurs. Une partition matérielle ou lame est considérée comme un serveur distinct. 

Vous êtes autorisé à réattribuer une licence, mais pas au cours du même mois civil, à moins que vous ne mettiez au rebut 
le serveur sous licence en raison d'une défaillance matérielle permanente. Si vous réattribuez une licence, le serveur 
auquel vous la transférez devient le nouveau serveur concédé sous licence. 



Exécution d'Instances du logiciel Serveur 

Votre droit d'exécuter le logiciel dépend de l'option utilisée pour déterminer le nombre de licences requis. 

Option 1 : virtualisation illimitée : Si vous attribuez à un serveur le même nombre de licences que le nombre total de 
processeurs physiques résidant sur ce serveur : 

 Vous pouvez exécuter simultanément un nombre quelconque d'instances du logiciel serveur 
dans un OSE physique et dans n'importe quel nombre d'OSE virtuels sur le Serveur Sous 
Licence. 

 Vous n'avez pas besoin de licences pour les processeurs virtuels. 

Option 2 : attribution de licences en fonction des processeurs utilisés : Vous pouvez exécuter simultanément un 
nombre quelconque d'instances du logiciel serveur dans des OSE physiques et virtuels sur le Serveur Sous Licence. 
Toutefois, le nombre total de processeurs physiques et virtuels utilisés par ces OSE ne peut pas excéder le nombre de 
licences attribué à ce serveur. 

Exécution d'Instances du logiciel client 

Vous êtes autorisé à exécuter ou utiliser autant d'instances que vous le souhaitez des logiciels clients répertoriés dans l' 
Annexe 1 dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou virtuels, sur un nombre illimité de 
vos dispositifs ou de ceux de vos clients. Vous ou vos clients pouvez uniquement utiliser les logiciels clients directement 
avec le logiciel serveur ou indirectement par le biais d'autres logiciels clients. 

Création et stockage d'Instances sur vos Serveurs ou supports de stockage 

Pour chaque licence de logiciel acquise, vous disposez des droits supplémentaires stipulés ci-dessous. 

 Vous pouvez créer un nombre illimité d'instances du logiciel serveur et du logiciel client. 

 Vous êtes autorisé à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client sur vos 
serveurs ou supports de stockage. 

 Vous êtes autorisé à créer et à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client 
uniquement aux fins d'exercer vos droits d'exécution des instances du logiciel serveur sous 
licence logicielle, de la façon décrite ci-avant (par ex. vous n'êtes pas autorisé à distribuer les 
instances à des tiers autres que votre client). 

Conditions de licence et / ou droits d'utilisation supplémentaires 

AUCUNE LICENCE D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) REQUISE POUR L'ACCES 

Sauf disposition contraire dans la présente section Par processeur, vous n'avez pas besoin de licence d'accès SAL pour 
les autres périphériques afin d'accéder à vos instances du logiciel serveur. 

CODE DISTRIBUABLE 

Vous êtes autorisé à utiliser le Code Distribuable selon les Conditions Universelles de Licence. 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

Mobilité de Licence dans les Batteries de Serveurs 



Remarque : s'applique uniquement aux produits associés à la Mobilité de licence dans les Batteries de Serveurs dans la 
section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

ATTRIBUTION DE LICENCES ET UTILISATION D'UN LOGICIEL DANS UNE BATTERIE DE SERVEURS 

Vous pouvez déterminer le nombre de licences dont vous avez besoin, attribuer ces licences et utiliser le logiciel serveur 
selon les Conditions Générales de Licence. Sinon, vous pouvez appliquer les droits d'utilisation ci-dessous. 

Batterie de serveurs. Une batterie de serveurs peut comprendre jusqu'à deux centres de données chacun physiquement 
situé : 

 dans un fuseau horaire distant de moins de quatre heures de l'autre (Coordinated Universal 
Time (UTC) et non pas DST), et / ou 

 au sein de l'Union Européenne (UE) et / ou de l'Association européenne de libre-échange 
(AELE). 

Chaque centre de données peut faire partie d'une seule batterie de serveurs. Vous êtes autorisé à réattribuer un centre de 
données d'une batterie de serveurs à une autre, mais pas à court terme (c'est-à-dire pas dans les 30 jours après la 
dernière attribution). 

REATTRIBUTION DE LICENCE 

Au sein d'une batterie de Serveurs : Vous pouvez réattribuer des licences à l'un quelconque de vos serveurs situé dans 
la même batterie de serveurs aussi souvent que nécessaire. L'interdiction de réattribution au cours du mois civil ne 
concerne pas les licences attribuées aux serveurs placés dans la même batterie de serveurs. 

Sur plusieurs batteries de Serveurs : Vous êtes autorisé à réattribuer des licences à l'un quelconque de vos serveurs 
situé dans une batterie de serveurs différente, mais pas au cours du même mois civil. 

NOMBRE DE LICENCES REQUISES 

Nonobstant toute disposition contraire des Conditions Générales de Licence concernant le décompte des processeurs 
virtuels et physiques, vous avez besoin d'un nombre de licences supérieur ou égal au nombre de processeurs physiques 
sur les serveurs concédés sous licence au sein d'une batterie de serveurs prenant en charge ou utilisés à tout moment 
dans un OSE dans lequel des instances du logiciel sont exécutées. 

EXECUTION D'INSTANCES DU LOGICIEL SERVEUR DANS UNE BATTERIE DE SERVEURS 

Pour tous les logiciels serveur couverts par la mobilité de licence : Parce que vous êtes autorisé à réattribuer les 
licences selon vos besoins, dans la mesure où vous respectez les conditions suivantes, vous pouvez exécuter le logiciel 
dans un nombre quelconque d'environnements de systèmes d'exploitation (ou OSE) au sein d'une batterie de Serveurs. 
Le nombre de processeurs physiques prenant en charge ou utilisés à tout moment par ces environnements de système 
d'exploitation (ou OSE) ne peut pas dépasser le nombre de licences attribuées aux serveurs de la batterie. 

AUTRE METHODE DE DECOMPTE 

Au lieu de compter le nombre de processeurs physiques prenant en charge les OSE virtuels, vous pouvez compter le 
nombre de processeurs virtuels utilisés par les OSE virtuels dans lesquels des instances s'exécutent. Avec cette méthode 
de décompte, il ne faut pas tenir compte de la disposition des Conditions Universelles de Licence selon laquelle un 
processeur virtuel est considéré comme ayant le même nombre d'unités d'exécution et de cœurs que chacun des 
processeurs physiques sous-jacents. Vous devez attribuer un nombre de licences égal à la somme du plus grand nombre 
de : 

 processeurs virtuels utilisés à tout moment par des OSE virtuels dans lesquels des instances 
de logiciel s'exécutent ; et de 

 Processeurs Physiques utilisés à tout moment par des OSE Physiques dans lesquels des 
Instances de logiciel s'exécutent. 



Windows Server 2012 R2 Datacenter 

Votre utilisation de ce produit est régie par les conditions universelles de licence, les conditions générales de licence pour le modèle de licence associé audit produit et les conditions 
de licence spécifiques ci-après. 

Mobilité de licence dans les Batteries de Serveurs : Non 
Voir les avertissements applicables : Logiciel 
potentiellement indésirable, MPEG4, VC-1 (voir l'Annexe 
2) 

Logiciels client / supplémentaires : Oui (voir l'Annexe 1) 
 

Conditions supplémentaires. 

NOMBRE DE LICENCES REQUISES 

Vous devez disposer d'une licence logicielle pour chaque processeur physique d'un serveur, licence qui vous permet 
d'exécuter simultanément sur ce serveur : 

 une instance du logiciel serveur dans un environnement de système d'exploitation (ou OSE) 
physique, et 

 un nombre quelconque d'instances du logiciel serveur dans les environnements de système 
d'exploitation (ou OSE) virtuels (une seule instance par environnement de système 
d'exploitation (ou OSE) virtuel). 

Vous êtes autorisé à exécuter sur le serveur sous licence une instance de l'Édition Web, Standard ou Enterprise (de 
même version ou d'une version antérieure quelconque) ou une version antérieure de l'Édition Datacenter à la place de 
l'Édition Datacenter dans tout environnement de système d'exploitation (ou OSE). 

ACCES D'ADMINISTRATION, DE TEST ET DE MAINTENANCE 

Pour chaque instance exécutée dans un environnement de système d'exploitation (ou OSE), vous pouvez autoriser 
jusqu'à deux (2) autres utilisateurs à utiliser le logiciel serveur ou à y accéder, afin d'héberger directement ou 
indirectement une interface utilisateur graphique (à l'aide de la fonctionnalité Services Bureau à Distance de Windows 
Server 2012 R2 ou d'une autre technologie). Cette utilisation est autorisée aux seules fins de test, de maintenance et 
d'administration des produits sous licence. Les utilisateurs concernés n'ont pas besoin de licence d'accès SAL pour les 
Services Bureau à Distance de Windows Server 2012 R2. 

TECHNOLOGIE DE STOCKAGE DE DONNEES 

Le logiciel serveur peut contenir une technologie de stockage de données dénommée Windows Internal Database. Les 
composants du logiciel serveur font appel à cette technologie pour stocker les données. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser 
ou à accéder à cette technologie de toute autre manière au titre du présent contrat. 

SERVICES BUREAU A DISTANCE POUR WINDOWS SERVER 2012 R2 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour les Services Bureau à Distance Windows Server 2012 R2 
pour chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou indirectement, à la fonctionnalité Services Bureau à Distance 
Windows Server 2012 R2. Consultez la section relative au modèle de licence d'accès SAL pour plus d'informations. 

Vous devez également faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour les Services Bureau à Distance Windows Server 
2012 R2 pour chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou indirectement, aux Services Bureau à Distance 
Windows Server 2012 R2 ou à Windows Server 2012 R2 pour héberger une interface utilisateur graphique (à l'aide de la 
fonctionnalité Services Bureau à Distance Windows Server 2012 R2 ou d'une autre technologie). 

Les ordinateurs fournis dans le cadre du service sont soumis au Contrat de Licence Prestataire de Service pour 
l'utilisation de Windows Server et des Services Bureau à Distance (RDS). Si vous décidez de fournir ce type de services, 
vous devez clairement indiquer dans votre documentation marketing que cette infrastructure est utilisée lors de la 
prestation du service. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le Système d'Exploitation Windows Desktop pour fournir des 
services d'hébergement client, d'hébergement d'interface utilisateur graphique ou de bureau en tant que service (desktop 
as a service). 



SERVICES ACTIVE DIRECTORY RMS WINDOWS SERVER 2012 R2 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL Active Directory RMS pour Windows Server 2012 R2 pour 
chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou indirectement, à la fonctionnalité Active Directory RMS de Windows 
Server 2012 R2. Consultez la section relative au modèle de licence d'accès SAL pour plus d'informations. 

MICROSOFT APPLICATION VIRTUALIZATION POUR LES SERVICES BUREAU A DISTANCE 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour les Services Bureau à Distance de Microsoft Windows 
Server 2012 R2 pour chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou indirectement, à Microsoft Application 
Virtualization pour la fonctionnalité Services Bureau à Distance. Consultez la section relative au modèle de licence 
d'accès SAL pour plus d'informations. 

  



Modèles de licence pour Windows Server 2012 R2 
Remote Desktop Services 

Modèle de licence d'accès SAL (Subscriber Access 
License) (produits autres que les services en ligne) 

Microsoft Application Virtualization pour les Services Bureau à Distance41 

Microsoft User Experience Virtualization Hosting for Desktops v2.047 

Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la technologie SQL Server 201258 

CONDITIONS GENERALES 

ORGANISATION DES CONDITIONS GENERALES DE LICENCE D'ACCES SAL 

Les conditions suivantes sont organisées en trois sections : Logiciel Serveur, Serveurs de gestion et Applications 
bureautiques. La section de ces conditions générales applicable à un produit donné est indiquée sous le nom dudit produit 
dans la section « Conditions de licence spécifiques ». 

Logiciel serveur 

 Exchange Server 2013 Éditions Standard et Entreprise 

 R2 Forefront Identity Manager 2010 

 Forefront Unified Access Gateway 2010 

 Lync Server 2013 

 Microsoft Application Virtualization pour les Services 
Bureau à Distance 

 Microsoft Application Virtualization Hosting pour 
Desktop 

 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 

 Microsoft Dynamics C5 2012 

 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Provider 

 Microsoft Dynamics GP 2013 

 Microsoft Dynamics NAV 2013 

 Microsoft Dynamics SL 2011 

 Microsoft User Experience Virtualization Hosting for 
Desktops v2.0 

 Productivity Suite 

 Project Server 2013 

 SharePoint Server 2013 

 Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la 
technologie SQL Server 2012 

 Services Bureau à Distance pour Windows Server 2012 
R2 

 Services Active Directory RMS Windows Server 2012 
R2 

Vous disposez des droits ci-après pour chaque licence d'accès SAL correspondante acquise. 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et Attribuer une Licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos Instances du logiciel Serveur, qu'il y ait ou non accès au logiciel Serveur proprement dit. Aucune 



licence d'accès SAL Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence 
spécifiques ». Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. La licence d'accès SAL 
correspondant à chaque produit est précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

Sauf disposition contraire dans la section Par processeur de ce document, vous n'avez pas besoin de licence d'accès SAL 
pour tout logiciel commercialisé sous une licence par processeur ou par cœur. 

Certains produits sont disponibles sous licences d'accès SAL de base et sous licences d'accès SAL supplémentaires. De 
manière générale, les SAL supplémentaires permettent d'accéder aux fonctionnalités de base, ainsi qu'aux fonctionnalités 
premium ou à celles stipulées pour la SAL. Nonobstant cette règle générale, certains produits nécessitent à la fois une 
SAL de base et une SAL supplémentaire pour permettre l'accès aux fonctions premium ; d'autres nécessitent différentes 
SAL pour permettre l'accès à des fonctions spécifiques. La licence d'accès SAL correspondant à chaque produit est 
précisée dans la section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

TYPES DE LICENCES D'ACCES SAL 

Il existe trois types de licence d'accès SAL : une pour les dispositifs (périphériques), une pour les utilisateurs standard et 
une pour les utilisateurs pédagogiques qualifiés (« étudiants »). Chaque licence d'accès SAL dispositif (pour les produits 
qui acceptent ce type de licence) autorise un seul dispositif, quel qu'en soit l'utilisateur, à accéder aux instances du logiciel 
serveur sur vos serveurs. Chaque licence d'accès SAL Utilisateur autorise un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, 
à accéder aux Instances du logiciel Serveur sur vos Serveurs. Les produits proposant des licences d'accès SAL étudiant 
exigeant une qualification conformément au « Qualified Educational Customer Addendum » (Addendum relatif aux clients 
pédagogiques qualifiés). Tout comme les licences d'accès SAL utilisateur, chaque licence d'accès SAL étudiant autorise 
un utilisateur, utilisant n'importe quel dispositif, à accéder aux instances du logiciel serveur sur vos serveurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

LICENCES D'ACCES SAL POUR SA 

Vous pouvez faire l'acquisition de licences d'accès SAL pour SA et les attribuer à des utilisateurs auxquels une Licence 
d'Accès Client (CAL, Client Access License) a déjà été attribuée, avec Software Assurance active (« SA », assurance 
logicielle), dans le cadre d'un programme de Licences en Volume Microsoft, ou à des utilisateurs utilisant un dispositif 
auquel a été attribuée une licence CAL dispositif avec couverture Software Assurance active. Vous ne pouvez acquérir de 
licence d'accès SAL pour SA pour plusieurs utilisateurs à la fois, pour une licence CAL éligible donnée. Les droits 
d'utilisation des licences d'accès SAL pour SA sont identiques à ceux des licences d'accès SAL correspondantes, tels que 
définis dans le présent document. Le droit d'attribuer une licence d'accès SAL pour SA à un utilisateur ou à un dispositif 
expire lorsque la couverture Software Assurance de la licence CAL éligible expire. l'utilisation d'une licence d'accès SAL 
pour SA n'invalide en aucun cas les droits d'utilisation de la licence CAL éligible. Les licences d'accès SAL pour SA 
peuvent et doivent être réattribuées uniquement lors de la réattribution de la licence CAL éligible. Pour plus d'informations 
sur la commande de licences d'accès SAL pour SA et sur la procédure de validation de la commande, consultez 
http://www.explore.ms ou contactez votre revendeur de produits logiciels. 

Les licences d'accès SAL disponibles pour les Clients SA et les CAL éligibles correspondantes sont répertoriées dans la 
section « Conditions de licence spécifiques ». 

CREATION ET STOCKAGE D'INSTANCES SUR VOS SERVEURS OU SUPPORTS DE STOCKAGE. 

Pour chaque licence de logiciel acquise, vous disposez des droits supplémentaires stipulés ci-dessous. 

 Vous pouvez créer un nombre illimité d'instances du logiciel serveur et du logiciel client. 

 Vous êtes autorisé à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client sur vos 
serveurs ou supports de stockage. 

 Vous êtes autorisé à créer et à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client 
uniquement aux fins d'exercer vos droits d'exécution des instances du logiciel serveur sous 



licence logicielle, de la façon décrite ci-avant (par ex., vous n'êtes pas autorisé à distribuer les 
instances à des tiers). 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

LOGICIEL 

Exécution d'Instances du Logiciel Serveur : Vous pouvez exécuter simultanément ou utiliser un nombre illimité 
d'instances du logiciel serveur dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou virtuels, sur un 
nombre de dispositifs illimité. 

Exécution d'Instances du logiciel client : Vous êtes autorisé à exécuter ou utiliser un nombre illimité d'instances du 
logiciel client répertorié dans l'Annexe 1 dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou 
virtuels, sur un nombre illimité de dispositifs. Vous pouvez uniquement utiliser les logiciels clients directement avec le 
logiciel serveur ou indirectement par le biais d'autres logiciels clients. 

Serveurs de gestion 

 System Center 2012 R2 Client Management Suite 

 System Center 2012 R2 Configuration Manager 

Vous devez acquérir et attribuer, à un dispositif ou à un utilisateur, une licence SAL client appropriée pour les 
Environnements de Système d'Exploitation (« OSE ») que vous gérerez directement ou indirectement à l'aide de vos 
Instances du logiciel serveur. 

Deux types de licence d'accès SAL Client : 

TYPES DE SAL CLIENT 

Il existe deux types de licence d'accès SAL client : une licence destinée aux environnements de système d'exploitation 
gérés et une licence destinée aux utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client OSE permettent à vos instances du logiciel serveur de gérer un 
nombre égal d'environnements de système d'exploitation, quels que soient les utilisateurs qui 
s'en servent. 

 Les licences d'accès SAL client utilisateur permettent à vos instances du logiciel serveur de 
gérer les environnements de système d'exploitation utilisés par chaque utilisateur auquel une 
licence d'accès SAL client est attribuée. Si plusieurs utilisateurs utilisent un OSE et que vous ne 
disposez pas d'une licence OSE, vous devez attribuer une licence d'accès SAL client à chacun 
de ces utilisateurs. 

 Les licences d'accès SAL client ne permettent pas la gestion d'un environnement OSE 
exécutant un système d'exploitation serveur. 

SAL DE GESTION 

Si vous faites l'acquisition de licences d'accès SAL client utilisateur, vous devez les attribuer aux utilisateurs des 
environnements OSE gérés par vos instances du logiciel serveur. 

Si vous faites l'acquisition de licences SAL Client OSE, vous devez les attribuer aux dispositifs sur lesquels vos OSE 
seront exécutés. Une partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. Le nombre 
d'environnements de système d'exploitation gérés simultanément par un dispositif ne peut pas excéder le nombre de 
licences d'accès SAL serveur ou client OSE attribuées à ce dispositif. 



Vous n'avez pas besoin d'une licence d'accès SAL de gestion pour : 

 un environnement de système d'exploitation (OSE) dans lequel aucune instance du logiciel 
n'est exécutée, 

 un dispositif qui fonctionne uniquement comme un dispositif d'infrastructure réseau (OSI couche 
3 ou inférieure) ou 

 un dispositif géré exclusivement à distance. La gestion à distance consiste en l'interaction via 
une connexion réseau avec un contrôleur de gestion matérielle pour contrôler ou gérer l'état 
des composants matériels (par ex., température du système, vitesse du ventilateur, 
alimentation, réinitialisation du système, disponibilité de l'UC). La surveillance de l'utilisation du 
processeur, de la mémoire vive (RAM), de la carte réseau (NIC) ou du stockage est considérée 
comme une tâche de gestion indirecte de l'environnement de système d'exploitation et 
nécessite une licence de gestion. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Client OSE d'un dispositif à un autre ou une SAL Client Utilisateur d'un utilisateur à un 
autre, mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Client OSE à un 
dispositif de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Client Utilisateur à un travailleur temporaire 
lorsque l'utilisateur est absent. 

LOGICIEL 

Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel pour gérer : 

 un nombre illimité d'environnements de système d'exploitation (OSE) sur un dispositif donné, 
dans la mesure où vous attribuez un nombre égal de licences d'accès SAL de gestion à ce 
dispositif ; 

 les environnements OSE dont vos utilisateurs se servent, une fois que vous avez attribué des 
licences d'accès SAL de gestion à ces utilisateurs. 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

INTERDICTION DE COPIER OU DISTRIBUER DES GROUPES DE DONNEES 

Vous n'êtes pas autorisé à copier ou distribuer des groupes de données (ou une partie quelconque du groupe de 
données) inclus dans le logiciel. 

WINDOWS AUTOMATED INSTALLATION KIT 

Le logiciel serveur peut contenir Windows Automated Installation Kit (WAIK). Le cas échéant, les conditions de licence ci-
après s'appliquent à son utilisation. 

Environnement de préinstallation Windows : vous pouvez installer et utiliser l'environnement de préinstallation 
Windows de WAIK dans le but d'effectuer des diagnostics et une récupération du logiciel de système d'exploitation 
Windows. Vous ne pouvez pas l'utiliser en tant que système d'exploitation général, en tant que client léger, en tant que 
client bureau à distance ou à toute autre fin. 

ImageX.exe, Wimgapi.dll, Wimfilter et gestionnaire de package : vous êtes autorisé à installer et utiliser les 
composants ImageX.exe, Wimgapi.dll et Wimfilter, ainsi que le gestionnaire de package de WAIK pour la récupération du 
logiciel de système d'exploitation Windows. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ces parties du logiciel pour la sauvegarde 
de votre système d'exploitation Windows ou à d'autres fins. 

HIERARCHIE DE SITE – VUE GEOGRAPHIQUE 



Le logiciel serveur System Center 2012 R2 inclut une fonction qui permet de récupérer du contenu, tel que des cartes, des 
images et d'autres données, via l'interface de programmation d'application Bing Maps (l'« API Bing Maps ») ou des 
produits successeurs. Il est ainsi possible d'afficher des données de site sur des cartes, des vues aériennes et des 
images hybrides. Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher les données de site sur votre écran ou pour imprimer un 
rapport incluant cet aperçu. Ceci ne peut être fait qu'avec les méthodes et les moyens d'accès intégrés dans le logiciel. 
Vous n'êtes pas autorisé à copier, stocker, archiver ou créer de toute autre manière une base de données avec le contenu 
disponible via l'API Bing Maps. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les éléments suivants à quelque fin que ce soit, même 
s'ils sont disponibles via l'API Bing Maps : 

 l'API Bing Maps pour fournir un guidage / routage basé sur capteur, 

 des données de circulation routière ou des vues aériennes de Bird's Eye (ou des métadonnées 
associées). 

Vous n'êtes pas autorisé à supprimer, réduire, occulter ou modifier les éléments suivants inclus dans le logiciel, y compris 
dans les contenus accessibles via le logiciel : 

 logos, 

 marques, 

 mentions de droits d'auteur, 

 tatouages numériques ou 

 autres notifications de Microsoft ou de ses fournisseurs. 

Votre utilisation de l'API Bing Maps et des contenus associés est également régie par les conditions supplémentaires 
stipulées à l'adresse http://go.microsoft.com/?linkid=9710837. 

LOGICIEL .NET FRAMEWORK 

Le logiciel du produit contient le logiciel Microsoft .NET Framework et peut contenir le logiciel PowerShell. Reportez-vous 
aux conditions de licence de .NET Framework et PowerShell stipulées dans les conditions universelles de licence. 

Applications bureautiques 

 Expression Encoder Pro 4 

 Pack multilingue Office 2013 

 Office Professionnel Plus 2013  

 Office Standard 2013 

 Project 2013 Édition Professionnelle 

 Project 2013 Édition Standard 

 Visio 2013 Édition Professionnelle 

 Visio 2013 Édition Standard 

 Visual Studio 2013 Premium 

 Visual Studio 2013 Professional 



 Visual Studio 2013 Ultimate 

 Visual Studio Test Professional 2013 

LICENCES D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) 

Vous devez acheter et attribuer une licence d'accès SAL à chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à vos instances du logiciel, qu'il y ait ou non accès au logiciel proprement dit. Aucune licence d'accès SAL 
Dispositif n'est disponible, excepté pour les produits spécifiés dans la section « Conditions de licence spécifiques ». Une 
partition matérielle ou lame est considérée comme un dispositif distinct. 

Types de SAL Il existe un type de licence SAL : la SAL Utilisateur. 

Licences d'accès SAL Utilisateur : Chaque licence d'accès SAL utilisateur autorise un utilisateur à se servir du dispositif 
de son choix pour accéder au logiciel et l'utiliser. 

CONNEXIONS SIMULTANEES POUR LES LICENCES D'ACCES SAL UTILISATEUR 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour chaque connexion simultanée à un serveur exécutant le 
logiciel (et utilisant plusieurs dispositifs). Par exemple, vous n'avez besoin que d'une licence d'accès SAL pour tout 
utilisateur souhaitant accéder au logiciel serveur à la fois depuis un ordinateur de bureau et un portable, à différents 
moments de la journée. Cependant, deux licences d'accès SAL sont nécessaires si l'utilisateur souhaite accéder 
simultanément au logiciel depuis ces deux ordinateurs. 

REATTRIBUTION DE LICENCES D'ACCES SAL 

Vous pouvez réattribuer une SAL Dispositif d'un dispositif à un autre ou une SAL Utilisateur d'un utilisateur à un autre, 
mais pas au cours du même mois civil, à moins de réattribuer de manière temporaire votre SAL Dispositif à un dispositif 
de rechange en cas de panne du premier dispositif ou votre SAL Utilisateur à un travailleur temporaire lorsque l'utilisateur 
est absent. 

UTILISATION DES SERVICES BUREAU A DISTANCE WINDOWS SERVER 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL Services Bureau à Distance pour Windows Server pour pouvoir 
utiliser une Application Bureautique, telle qu'Office, afin d'accéder, directement ou indirectement, au logiciel serveur qui 
héberge l'interface utilisateur graphique, comme Windows Server (à l'aide de la fonction Services Bureau à Distance pour 
Windows Server ou d'une autre technologie). Consultez les conditions générales applicables à la SAL logiciel serveur ci-
avant pour savoir comment attribuer des SAL logiciel serveur. 

Services Bureau à Distance pour Windows Server 2012 R2 

Votre utilisation de ce produit est régie par les conditions universelles de licence, les conditions générales de licence pour le modèle de licence associé audit produit et les conditions 
de licence spécifiques ci-après. 

Section applicable des conditions générales de licence SAL : 
Logiciel serveur 

Éligibles aux Services Logiciels sur serveurs de Prestataires 
de Services de centre de données : Oui 

LICENCES d'ACCÈS SAL (SUBSCRIBER ACCESS 
LICENSE)  

Vous avez besoin de : 

 SAL Services Bureau à Distance pour Windows Server 
2012 R2 

 

Conditions supplémentaires. 

DROITS D'ACCES UNIQUEMENT 



Conformément aux conditions de licence de Windows Server stipulées dans la section Modèle de licence par processeur, 
vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou 
indirectement, à la fonctionnalité Services Bureau à Distance de Windows Server 2012 R2. 

LOGICIEL SERVEUR 

Nonobstant les Conditions générales de licence du logiciel serveur, vous devez faire l'acquisition d'une licence par 
processeur Windows Server 2012 R2 distincte pour le logiciel serveur, conformément aux conditions de licence de 
Windows Server stipulées dans la section Modèle de licence par processeur. Vous n'êtes pas autorisé à exécuter des 
instances du logiciel serveur au titre des SAL Services Bureau à Distance pour Windows Server. 

  



Modèles de licence pour Windows Server 2012 R2 
Standard 

Modèle de licence par processeur 

CONDITIONS GENERALES  

Attribution de licence à un Serveur 

Avant d'exécuter des Instances du logiciel Serveur sur un Serveur, vous devez déterminer le nombre de licences de 
logiciel requises et les attribuer à ce Serveur de la façon décrite ci-après. 

NOMBRE DE LICENCES REQUISES 

Sauf stipulation contraire dans les conditions de licence spécifiques d'un produit donné, le nombre de licences requises 
dépend du nombre total de processeurs physiques sur le serveur (comme décrit dans l'option 1 ci-dessous) ou du nombre 
de processeurs physiques et virtuels utilisés (comme décrit dans l'option 2 ci-dessous). Pour les éditions Entreprise du 
logiciel, vous avez le choix entre les deux options. Pour toutes les autres éditions du logiciel, vous devez suivre l'option 2. 

Option 1 : virtualisation illimitée : Selon cette option, le nombre de licences requises pour un serveur correspond au 
nombre total de processeurs physiques sur le serveur en question. Le comptage et l'attribution de licences selon cette 
option vous autorise à exécuter le logiciel Serveur dans un Environnement de Système d'Exploitation Physique et dans un 
nombre quelconque d'Environnements de Système d'Exploitation (ou OSE) Virtuels quel que soit le nombre de 
Processeurs Physiques et Virtuels utilisés. Cette option est disponible uniquement pour les éditions entreprise du logiciel. 

Option 2 : attribution de licences en fonction des processeurs utilisés : Avec cette option, le nombre total de 
licences requises pour un Serveur correspond à la somme des licences requises conformément aux sections (a) et (b) ci-
après. C'est la seule option disponible pour les éditions autres que l'édition entreprise du logiciel. 

A) Pour exécuter des instances du logiciel serveur dans un OSE physique sur un serveur, vous devez disposer d'une 
licence pour chaque processeur physique utilisé par l'OSE physique. 

B) Pour exécuter des Instances du logiciel Serveur dans un OSE Virtuel sur un Serveur, vous devez disposer d'une 
licence pour chaque Processeur Virtuel* utilisé par les OSE. Cependant, si un OSE virtuel utilise uniquement une partie 
d'un processeur virtuel, cette partie compte pour un processeur virtuel complet. 

*Un Processeur Virtuel est un processeur d'un système matériel virtuel (ou émulé). Les OSE virtuels utilisent des 
processeurs virtuels. Uniquement dans le cadre d'une licence, un processeur virtuel est considéré comme possédant le 
même nombre de threads et de cœurs que chaque processeur physique du système matériel physique sous-jacent. Par 
conséquent, pour tout OSE Virtuel sur un Serveur dans lequel chaque Processeur Physique fournit X processeurs 
logiques, le nombre de licences requis est la somme de A) et B), tels que définis ci-dessous : 

A) une licence pour chacun des X processeurs logiques utilisés par l'OSE virtuel 

B) une licence si le nombre de processeurs physiques qu'il utilise n'est pas un nombre entier multiple de X 

« X », tel qu'utilisé ci-dessus, est égal au nombre de threads dans chaque processeur physique. 

Attribution du nombre de licences requises au Serveur 

Après avoir déterminé le nombre de licences requis pour un serveur, vous devez attribuer ce nombre de licences au 
serveur en question. Ce serveur est le Serveur Sous Licence pour l'ensemble des licences. Vous n'êtes pas autorisé à 
attribuer la même licence à plusieurs serveurs. Une partition matérielle ou lame est considérée comme un serveur distinct. 

Vous êtes autorisé à réattribuer une licence, mais pas au cours du même mois civil, à moins que vous ne mettiez au rebut 
le serveur sous licence en raison d'une défaillance matérielle permanente. Si vous réattribuez une licence, le serveur 
auquel vous la transférez devient le nouveau serveur concédé sous licence. 



Exécution d'Instances du logiciel Serveur 

Votre droit d'exécuter le logiciel dépend de l'option utilisée pour déterminer le nombre de licences requis. 

Option 1 : virtualisation illimitée : Si vous attribuez à un serveur le même nombre de licences que le nombre total de 
processeurs physiques résidant sur ce serveur : 

 Vous pouvez exécuter simultanément un nombre quelconque d'instances du logiciel serveur 
dans un OSE physique et dans n'importe quel nombre d'OSE virtuels sur le Serveur Sous 
Licence. 

 Vous n'avez pas besoin de licences pour les processeurs virtuels. 

Option 2 : attribution de licences en fonction des processeurs utilisés : Vous pouvez exécuter simultanément un 
nombre quelconque d'instances du logiciel serveur dans des OSE physiques et virtuels sur le Serveur Sous Licence. 
Toutefois, le nombre total de processeurs physiques et virtuels utilisés par ces OSE ne peut pas excéder le nombre de 
licences attribué à ce serveur. 

Exécution d'Instances du logiciel client 

Vous êtes autorisé à exécuter ou utiliser autant d'instances que vous le souhaitez des logiciels clients répertoriés dans l' 
Annexe 1 dans des environnements de système d'exploitation (ou OSE) physiques ou virtuels, sur un nombre illimité de 
vos dispositifs ou de ceux de vos clients. Vous ou vos clients pouvez uniquement utiliser les logiciels clients directement 
avec le logiciel serveur ou indirectement par le biais d'autres logiciels clients. 

Création et stockage d'Instances sur vos Serveurs ou supports de stockage 

Pour chaque licence de logiciel acquise, vous disposez des droits supplémentaires stipulés ci-dessous. 

 Vous pouvez créer un nombre illimité d'instances du logiciel serveur et du logiciel client. 

 Vous êtes autorisé à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client sur vos 
serveurs ou supports de stockage. 

 Vous êtes autorisé à créer et à stocker les instances du logiciel serveur et du logiciel client 
uniquement aux fins d'exercer vos droits d'exécution des instances du logiciel serveur sous 
licence logicielle, de la façon décrite ci-avant (par ex. vous n'êtes pas autorisé à distribuer les 
instances à des tiers autres que votre client). 

Conditions de licence et / ou droits d'utilisation supplémentaires 

AUCUNE LICENCE D'ACCES SAL (SUBSCRIBER ACCESS LICENSE) REQUISE POUR L'ACCES 

Sauf disposition contraire dans la présente section Par processeur, vous n'avez pas besoin de licence d'accès SAL pour 
les autres périphériques afin d'accéder à vos instances du logiciel serveur. 

CODE DISTRIBUABLE 

Vous êtes autorisé à utiliser le Code Distribuable selon les Conditions Universelles de Licence. 

PACKS SYSTEM CENTER 

Les conditions de licence des produits System Center s'appliquent à l'utilisation des Packs d'administration, de 
configuration, de processus et d'intégration inclus dans le logiciel. 

Mobilité de Licence dans les Batteries de Serveurs 



Remarque : s'applique uniquement aux produits associés à la Mobilité de licence dans les Batteries de Serveurs dans la 
section « Conditions de licence spécifiques » ci-dessous. 

ATTRIBUTION DE LICENCES ET UTILISATION D'UN LOGICIEL DANS UNE BATTERIE DE SERVEURS 

Vous pouvez déterminer le nombre de licences dont vous avez besoin, attribuer ces licences et utiliser le logiciel serveur 
selon les Conditions Générales de Licence. Sinon, vous pouvez appliquer les droits d'utilisation ci-dessous. 

Batterie de serveurs. Une batterie de serveurs peut comprendre jusqu'à deux centres de données chacun physiquement 
situé : 

 dans un fuseau horaire distant de moins de quatre heures de l'autre (Coordinated Universal 
Time (UTC) et non pas DST), et / ou 

 au sein de l'Union Européenne (UE) et / ou de l'Association européenne de libre-échange 
(AELE). 

Chaque centre de données peut faire partie d'une seule batterie de serveurs. Vous êtes autorisé à réattribuer un centre de 
données d'une batterie de serveurs à une autre, mais pas à court terme (c'est-à-dire pas dans les 30 jours après la 
dernière attribution). 

REATTRIBUTION DE LICENCE 

Au sein d'une batterie de Serveurs : Vous pouvez réattribuer des licences à l'un quelconque de vos serveurs situé dans 
la même batterie de serveurs aussi souvent que nécessaire. L'interdiction de réattribution au cours du mois civil ne 
concerne pas les licences attribuées aux serveurs placés dans la même batterie de serveurs. 

Sur plusieurs batteries de Serveurs : Vous êtes autorisé à réattribuer des licences à l'un quelconque de vos serveurs 
situé dans une batterie de serveurs différente, mais pas au cours du même mois civil. 

NOMBRE DE LICENCES REQUISES 

Nonobstant toute disposition contraire des Conditions Générales de Licence concernant le décompte des processeurs 
virtuels et physiques, vous avez besoin d'un nombre de licences supérieur ou égal au nombre de processeurs physiques 
sur les serveurs concédés sous licence au sein d'une batterie de serveurs prenant en charge ou utilisés à tout moment 
dans un OSE dans lequel des instances du logiciel sont exécutées. 

EXECUTION D'INSTANCES DU LOGICIEL SERVEUR DANS UNE BATTERIE DE SERVEURS 

Pour tous les logiciels serveur couverts par la mobilité de licence : Parce que vous êtes autorisé à réattribuer les 
licences selon vos besoins, dans la mesure où vous respectez les conditions suivantes, vous pouvez exécuter le logiciel 
dans un nombre quelconque d'environnements de systèmes d'exploitation (ou OSE) au sein d'une batterie de Serveurs. 
Le nombre de processeurs physiques prenant en charge ou utilisés à tout moment par ces environnements de système 
d'exploitation (ou OSE) ne peut pas dépasser le nombre de licences attribuées aux serveurs de la batterie. 

AUTRE METHODE DE DECOMPTE 

Au lieu de compter le nombre de processeurs physiques prenant en charge les OSE virtuels, vous pouvez compter le 
nombre de processeurs virtuels utilisés par les OSE virtuels dans lesquels des instances s'exécutent. Avec cette méthode 
de décompte, il ne faut pas tenir compte de la disposition des Conditions Universelles de Licence selon laquelle un 
processeur virtuel est considéré comme ayant le même nombre d'unités d'exécution et de cœurs que chacun des 
processeurs physiques sous-jacents. Vous devez attribuer un nombre de licences égal à la somme du plus grand nombre 
de : 

 processeurs virtuels utilisés à tout moment par des OSE virtuels dans lesquels des instances 
de logiciel s'exécutent ; et de 

 Processeurs Physiques utilisés à tout moment par des OSE Physiques dans lesquels des 
Instances de logiciel s'exécutent. 



Windows Server 2012 R2 Standard 

Votre utilisation de ce produit est régie par les conditions universelles de licence, les conditions générales de licence pour le modèle de licence associé audit produit et les conditions 
de licence spécifiques ci-après. 

Mobilité de licence dans les Batteries de Serveurs : Non 
Voir les avertissements applicables : logiciel 
potentiellement indésirable, MPEG-4, VC-1 (voir l'Annexe 
2) 

Logiciels client / supplémentaires : Oui (voir l'Annexe 1) 
 

Conditions supplémentaires. 

NOMBRE DE LICENCES REQUISES  

Le nombre total de licences de logiciel requises pour un serveur correspond à la somme des licences de logiciel requises 
conformément aux sections i) et ii) ci-après. 

i) Vous devez disposer d'une licence pour l'ensemble des processeurs physiques du serveur, laquelle vous permet 
d'exécuter simultanément sur ce serveur : 

 une Instance du logiciel serveur dans un Environnement de Système d'Exploitation (ou OSE) 
Physique, et 

 une instance du logiciel serveur dans un environnement de système d'exploitation (ou OSE) 
virtuel. 

Si vous exécutez une instance dans l'environnement de système d'exploitation (ou OSE) virtuel, l'instance du logiciel 
serveur qui s'exécute dans l'environnement de système d'exploitation (ou OSE) physique peut être utilisée uniquement 
pour : 

 exécuter le logiciel de virtualisation matérielle ; ou 

 fournir des services de virtualisation matérielle ; ou 

 exécuter le logiciel pour gérer et administrer les environnements de système d'exploitation (ou 
OSE) sur le serveur sous licence. 

ii) Vous devez disposer d'une licence logicielle supplémentaire pour chaque Processeur Physique du serveur, pour 
exécuter une Instance supplémentaire du logiciel serveur dans des Environnements de Système d'Exploitation (ou OSE) 
Virtuels. 

iii) Vous êtes autorisé à exécuter sur le serveur concédé sous licence une instance de l'Édition Web, Standard ou 
Enterprise (de même version ou d'une version antérieure quelconque) ou une version antérieure de l'Édition Datacenter à 
la place de l'Édition Standard dans tout environnement de système d'exploitation (ou OSE). 

ACCES D'ADMINISTRATION, DE TEST ET DE MAINTENANCE 

Pour chaque instance exécutée dans un environnement de système d'exploitation (ou OSE), vous pouvez autoriser 
jusqu'à deux (2) autres utilisateurs à utiliser le logiciel serveur ou à y accéder, afin d'héberger directement ou 
indirectement une interface utilisateur graphique (à l'aide de la fonctionnalité Services Bureau à Distance de Windows 
Server 2012 R2 ou d'une autre technologie). Cette utilisation est autorisée aux seules fins de test, de maintenance et 
d'administration des produits sous licence. Les utilisateurs concernés n'ont pas besoin de licence d'accès SAL pour les 
Services Bureau à Distance de Windows Server 2012 R2. 

TECHNOLOGIE DE STOCKAGE DE DONNEES 

Le logiciel serveur peut contenir une technologie de stockage de données dénommée Windows Internal Database. Les 
composants du logiciel serveur font appel à cette technologie pour stocker les données. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser 
ou à accéder à cette technologie de toute autre manière au titre du présent contrat. 



SERVICES BUREAU A DISTANCE POUR WINDOWS SERVER 2012 R2 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour les Services Bureau à Distance Windows Server 2012 R2 
pour chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou indirectement, à la fonctionnalité Services Bureau à Distance 
Windows Server 2012 R2. Consultez la section relative au modèle de licence d'accès SAL pour plus d'informations. 

Vous devez également faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour les Services Bureau à Distance Windows Server 
2012 R2 pour chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou indirectement, aux Services Bureau à Distance 
Windows Server 2012 R2 ou à Windows Server 2012 R2 pour héberger une interface utilisateur graphique (à l'aide de la 
fonctionnalité Services Bureau à Distance Windows Server 2012 R2 ou d'une autre technologie). 

Les ordinateurs fournis dans le cadre du service sont soumis au Contrat de Licence Prestataire de Service pour 
l'utilisation de Windows Server et des Services Bureau à Distance (RDS). Si vous décidez de fournir ce type de services, 
vous devez clairement indiquer dans votre documentation marketing que cette infrastructure est utilisée lors de la 
prestation du service. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le Système d'Exploitation Windows Desktop pour fournir des 
services d'hébergement client, d'hébergement d'interface utilisateur graphique ou de bureau en tant que service (desktop 
as a service). 

SERVICES ACTIVE DIRECTORY RMS WINDOWS SERVER 2012 R2 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL Active Directory RMS pour Windows Server 2012 R2 pour 
chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou indirectement, à la fonctionnalité Active Directory RMS de Windows 
Server 2012 R2. Consultez la section relative au modèle de licence d'accès SAL pour plus d'informations. 

MICROSOFT APPLICATION VIRTUALIZATION POUR LES SERVICES BUREAU A DISTANCE 

Vous devez faire l'acquisition d'une licence d'accès SAL pour les Services Bureau à Distance de Microsoft Windows 
Server 2012 R2 pour chaque utilisateur autorisé à accéder, directement ou indirectement, à Microsoft Application 
Virtualization pour la fonctionnalité Services Bureau à Distance. Consultez la section relative au modèle de licence 
d'accès SAL pour plus d'informations. 

  



Annexe 1 : Logiciels client / supplémentaires 
PRODUIT LISTE DES LOGICIELS CLIENTS 

 
BizTalk Server RFID 2010 

 
 Client et outils RFID 

 SDK RFID 

 RFID Mobile 

   

BizTalk Server 2010 Éditions Agence, Standard et Enterprise 
 

 Pour toutes les éditions de BizTalk Server 2010 : 

 Outils d'administration et d'analyse 

 Schémas et modèles BizTalk Server 

 Outils de développement 

 Serveur secret principal / Authentification unique 
d'entreprise 

 Kit(s) de développement de logiciels 

 MQHelper.dll 

 API d'évènements Business Activity Monitoring (« 
BAM ») et intercepteurs et outils d'administration 

 Alerte BAM fournie pour les services de notification 
SQL 

 Client BAM 

 Adaptateur pour service Web Windows SharePoint 
Services 

 Adaptateurs Windows Communication Foundation 

 Adaptateur de réception SOAP 

 Adaptateur de réception HTTP 

 ADOMD.NET 

 MSXML 

 SQLXML 

 UDDI 

 Composant pour règles d'entreprise 

 Agent MQSeries 

 Outils et client BizTalk RFID 

 Kit de développement logiciel (SDK) BizTalk RFID 

 BizTalk RFID Mobile 

 Uniquement pour BizTalk Server 2010 Édition 
Agence : 

 BizTalk Adapter pour SQL Server 

  

BizTalk Server 2013 Éditions Branch, Standard et Enterprise 
 

 Outils d'administration et d'analyse 

 Outils de développement 

 Kit(s) de développement de logiciels 

 Adaptateur de réception HTTP 

 Adaptateur de réception SOAP 

 Adaptateur pour service Web Windows SharePoint 

 Schémas et modèles BizTalk Server 

 Services d'activité professionnelle 

 Serveur secret principal / Authentification unique 
d'entreprise 

 MQHelper.dll 

 ADOMD.NET 

  



Services 

 Adaptateurs Windows Communication Foundation 

 API d'évènements Business Activity Monitoring (« 
BAM ») et intercepteurs et outils d'administration 

 Alerte BAM fournie pour les services de notification 
SQL 

 Client BAM 

 MSXML 

 SQLXML 

 Composant pour règles d'entreprise 

 Agent MQSeries 

 UDDI 

Exchange Server 2013 Éditions Standard et Entreprise 
 

 Outils de gestion d'Exchange 

   

R2 Forefront Identity Manager 2010 
 

 Service de notification de modification de mot de 
passe de Microsoft 

 Microsoft BHOLD Suite 

 Client FIM Certificate Management 

 Client FIM Certificate Management Bulk Issuance 

 System Center Service Manager 2010   

Lync Server 2013 Standard et Enterprise 
 

 Lync Web App 2013 Plug-in 

 Topology Builder 

 Outils d'administration 

 PowerShell Snap-In 

 Outil d'administration Lync 2013 Group Chat 

 Lync Server 2013 Attendant 

 Pack d'hébergement Lync Server 2013 

  

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 
 

 Logiciel client riche Windows Microsoft Dynamics 
AX 2012 R2 

 Logiciel client Management Reporter Designer 
pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2 

   

Microsoft Dynamics C5 2012 
 

 Logiciel client riche Windows Microsoft Dynamics 
C5 2012 

   

Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Provider 
 

 Microsoft Dynamics CRM 2013 pour Microsoft 
Office Outlook 

 Microsoft E-Mail Router et Assistant Déploiement 
de règles pour Microsoft Dynamics CRM 2013 

 Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions 
pour Microsoft Dynamics CRM 2013 

 Marketing Pilot Connector pour Microsoft Dynamics 

 Microsoft SharePoint Grid pour Microsoft Dynamics 
CRM 2013 

 Microsoft Dynamics CRM 2013 Report Authoring 
Extensions 

 Microsoft Dynamics CRM 2013 Best Practices 
Analyzer 

 Microsoft Dynamics CRM 2013 Multilingual User 

  



CRM 

 Microsoft Dynamics CRM pour dispositifs pris en 
charge 

Inferface (MUI) 

Microsoft Dynamics GP 2013 
 

 Logiciel client riche Windows Microsoft Dynamics 
GP 2013. 

 Logiciel client Management Reporter Designer 
pour Microsoft Dynamics GP 2013 

 Client Web Microsoft Dynamics GP 2013  

   

Microsoft Dynamics NAV 2013 
 

 Logiciel client riche Windows Microsoft Dynamics 
NAV 2013 

 Client Web Microsoft Dynamics NAV 2013 

 Client SharePoint Microsoft Dynamics NAV 2013 

   

Microsoft Dynamics SL 2011 
 

 Logiciel client riche Windows Microsoft Dynamics 
SL 2011. 

 Logiciel client Management Reporter Designer 
pour Microsoft SL 2011 

 Connecteur Microsoft Dynamics SL 2011 pour 
Dynamics CRM 2011 

   

Project Server 2013 
 

 Kit de Développement Logiciel (SDK) 

   

SharePoint Server 2013 
 

 Kit de Développement Logiciel (SDK) 

   

SharePoint 2013 Hosting 
 

 Kit de Développement Logiciel (SDK) 

   

SQL Server 2012 éditions Standard, Enterprise, Web et Business Intelligence 
 

 Business Intelligence Development Studio 

 Client Tools Backward Compatibility 

 Client Tools Connectivity 

 Kit de développement logiciel (SDK) des outils 
clients 

 Data Quality Client 

 Outils de gestion - De base 

 Outils de gestion - Complet 

 Complément Reporting Services pour produits 
SharePoint 

 Sync Framework 

 Kit de développement logiciel (SDK) de l'option 
Connectivité client de SQL 

  



 Distributed Replay Client  SQL Server 2012 Books Online 

System Center 2012 R2 Client Management Suite 
 

 Client Configuration Manager 

 Point de gestion des dispositifs  

 Outil de publication de mises à jour personnalisées 

 Point de distribution 

 Point d'état de secours 

 Outil d'inventaire pour les mises à jour Microsoft. 

 Point de service PXE 

 Logiciel Audit Collection Services 

 Power Shell 

 Business Intelligence Development Studio 

 Legacy Components 

 Composants Clients Notification Services 

 Reporting Services Shared Tools 

 Kit de Développement Logiciel 

 SQL Server 2008 Books Online 

 Serveur d'administration de l'entrepôt de données 

 Console du Gestionnaire de service 

 Utilitaire Avicode Incident Snapshot 

 Agent AVIcode Intercept 

 Plug-In AVIcode Intercept Visual Studio 

 AVIcode SharePoint Application Cartridge 

 AVIcode Advisor 5.7 

 AVIcode Intercept uX Management Pack for 
Operations Manager 2007 

 AVIcode SharePoint Application Management 
Pack for Operations Manager 2007 

 Point de gestion  

 Point de rapport  

 Serveur de site secondaire 

 Point localisateur de serveur 

 Point de mise à jour logicielle 

 Point de migration de l'état 

 Validateur d'intégrité du système 

 Point de service à distance 

 Connector Framework 

 Analysis Services Shared Tools 

 Connectivity Components 

 Outils de gestion 

 Reporting Services Report Manager 

 SQL Server 2008 Shared Tools 

 SQLXML Client Features 

 SQL Server Mobile Server Tools 

 Base de données de l'entrepôt de données 

 Portail libre-service 

 Utilitaire AVIcode Incident Upload 

 AVIcode Intercept SE-Viewer 

 AVIcode BizTalk Application Cartridge 

 AVIcode Reporting Services Cartridge 

 AVIcode .NET Enterprise Management Pack 5.7 
for Operations Manager 2007 

 AVIcode BizTalk Application Management Pack for 
Operations Manager 2007 

  



 Quick Integration Kit 

 Opalis Integration Server 6.2.2 SP1 

 Interface en ligne de commande à distance de 
Data Protection Manager 

 AVIcode Reporting Services Management Pack for 
Operations Manager 2007Opalis Integration Server 

 Opalis Operator Console Installer 

 Agent Data Protection Manager 2010 

System Center 2012 R2 Configuration Manager 
 

 Client Configuration Manager 

 Point de gestion des dispositifs 

 Outil de publication de mises à jour personnalisées 

 Point de distribution 

 Point d'état de secours 

 Outil d'inventaire pour les mises à jour Microsoft. 

 Point de service PXE 

 Point de gestion 

 Agent Virtual Machine Manager 

 Console Administrateur 

 Client VMRC 

 Logiciel Audit Collection Services 

 Power Shell 

 Business Intelligence Development Studio 

 Legacy Components 

 Composants Clients Notification Services 

 Reporting Services Shared Tools 

 Kit de Développement Logiciel 

 SQL Server 2008 Books Online 

 Point de rapport 

 Serveur de site secondaire 

 Point localisateur de serveur 

 Point de mise à jour logicielle 

 Point de migration de l'état 

 Validateur d'intégrité du système 

 Point de service à distance 

 Agent Physique vers virtuel 

 Portail self-service Virtual Machine Manager 

 Server Application Virtualization 

 Connector Framework 

 Analysis Services Shared Tools 

 Connectivity Components 

 Outils de gestion 

 Reporting Services Report Manager 

 SQL Server 2008 Shared Tools 

 SQLXML Client Features 

 SQL Server Mobile Server Tools 

  

Visual Studio Team Foundation Server 2013 avec la technologie SQL Server 2012 
 

 Team Explorer pour Visual Studio 2013 

 Services de build Visual Studio Team Foundation 

 Extensions SharePoint pour Visual Studio Team 
Foundation Server 

 Extensions Project Server pour Visual Studio Team 
Foundation Server 

  



Windows Server 2012 R2 Standard et Datacenter 
 

 Pour obtenir la liste des logiciels supplémentaires, 
rendez-vous sur la page 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=290987 (en 
anglais).    

Windows Server 2012 R2 Essentials 
 

 Pour obtenir la liste des logiciels supplémentaires, 
rendez-vous sur la page 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=290989(en 
anglais).    

  



  



  



Annexe 2 : au transfert de données 

BING MAPS 

Le logiciel permet d'utiliser Bing Maps. Vous n'êtes autorisé à utiliser les contenus fournis via Bing Maps, y compris les 
géocodes, qu'avec le produit via lequel les contenus sont fournis. Votre utilisation de Bing Maps est régie par les 
Conditions d'Utilisation et la Déclaration relative aux données personnelles de Bing Maps, respectivement disponibles sur 
les sites http://go.microsoft.com/?linkid=9710837 et http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. 

SERVICE DE LOCALISATION 

Le logiciel peut contenir un framework de localisation permettant le support des services de localisation des programmes. 
Outre les autres limitations du présent contrat, vous êtes tenu de respecter toutes les lois et réglementations locales 
applicables à l’utilisation du framework de localisation ou des autres composants du logiciel. 

API DE CARTOGRAPHIE 

Le logiciel peut inclure des interfaces de programmation d’application qui proposent des cartes et des fonctions et 
services de cartographie non fournis par Bing (les « API de Cartographie Supplémentaires »). Ces API de Cartographie 
Supplémentaires sont régies par des conditions générales supplémentaires et peuvent nécessiter le paiement de frais à 
Microsoft et / ou des fournisseurs tiers calculés en fonction de l’utilisation ou du volume d’utilisation desdites API. Ces 
conditions générales vous seront fournies avec les clés de licence nécessaires à l’utilisation desdites API de Cartographie 
Supplémentaires ou avec la documentation relative à leur utilisation. 

COMPTES MICROSOFT DE VISUAL STUDIO 

Si vous exécutez le logiciel sous Windows 8, Windows 7 avec assistant de connexion ou toute autre version de Windows 
qui permet de fournir directement au logiciel un Compte Microsoft et que vous disposez d'un Compte Microsoft pour ces 
versions de Windows, vous pouvez être automatiquement connecté au logiciel et aux services de VisualStudio.com 
utilisés par le logiciel avec le même Compte Microsoft. Cela vous permet d'accéder aux services du logiciel et de 
conserver vos paramètres personnels sans devoir saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de Compte 
Microsoft à chaque démarrage du logiciel. Pour plus d'informations sur la connexion au logiciel et les services disponibles 
via un Compte Microsoft, consultez la déclaration relative aux données personnelles à l'adresse 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=286720. 

AVERTISSEMENT RELATIF AUX MISES A JOUR AUTOMATIQUES DES VERSIONS PRECEDENTES DE 

SQL SERVER 

Si ce logiciel est installé sur des Serveurs ou dispositifs exécutant toute édition supportée de SQL Server (ou de ses 
composants) antérieure à SQL Server 2012, il mettra automatiquement à jour certains fichiers ou fonctionnalités de ces 
éditions et les remplacera par ses propres fichiers. Vous ne pouvez pas désactiver cette fonctionnalité. La suppression de 
ces fichiers peut engendrer des défaillances au niveau du logiciel. Une fois supprimés, ils ne pourront peut-être pas être 
récupérés. En installant ce logiciel sur un serveur ou dispositif exécutant lesdites éditions, vous acceptez ces mises à jour 
dans toutes les éditions et copies de SQL Server (y compris leurs composants) exécutées sur ce Serveur ou dispositif. 

AVERTISSEMENT RELATIF AU TRANSFERT DE DONNEES 

Le produit contient une ou plusieurs fonctionnalités logicielles qui se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft 
ou de fournisseurs de services via Internet. Pour en savoir plus, reportez-vous au document « Avertissements relatifs au 
transfert de données » disponible à l'adresse http://microsoft.com/licensing/contracts. Microsoft fournit des services 
Internet avec les produits par le biais de ces fonctionnalités. Une notification séparée ne vous sera pas systématiquement 
adressée lors de l'exécution d'une fonctionnalité. Dans certains cas, vous pouvez désactiver une fonctionnalité ou ne pas 
l'utiliser. 

Données informatiques 



Les fonctionnalités utilisent des protocoles Internet qui transmettent aux systèmes appropriés des informations relatives à 
votre ordinateur, telles que votre adresse IP, le type de système d'exploitation, le navigateur, le nom et la version du 
logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. 

Utilisation des informations 

Microsoft n'utilise pas ces informations pour vous identifier ou vous contacter. Microsoft n'utilise ces informations que dans 
le but de mettre à votre disposition les services Internet accessibles via le logiciel. Microsoft peut utiliser les informations 
sur l'ordinateur, les informations de l'accélérateur, les informations de suggestion de recherche, les rapports d'erreurs, les 
rapports sur les Programmes Malveillants et les rapports de filtrage d'URL pour améliorer ses logiciels et services. Nous 
sommes également autorisés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci 
peuvent utiliser les informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft. 

Consentement relatif au transfert de données 

En utilisant ces fonctionnalités logicielles, vous consentez à la transmission de vos données informatiques, comme 
l'adresse IP, le type de système d'exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le 
code de langue du dispositif sur lequel vous exécutez le logiciel. 

AVERTISSEMENT RELATIF A LA NORME VISUELLE H.264 / AVC, LA NORME VIDEO VC-1, LA 

NORME VISUELLE MPEG-4 ET LA NORME VIDEO MPEG-2 

Le présent logiciel contient la technologie de décodage visuelle H.264 / AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 et MPEG-2. MPEG 
LA, L.L.C. exige la diffusion de l'avertissement suivant : 

CE PRODUIT VOUS EST CONCÉDÉ SOUS LICENCE d'APRÈS LES TERMES DE LA LICENCE DU PORTEFEUILLE 
DE BREVETS DES NORMES AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL ET MPEG-2 VIDEO DANS LE CADRE d'UNE 
UTILISATION PRIVÉE À BUT NON COMMERCIAL PAR UN CONSOMMATEUR POUR (i) l'ENCODAGE DE VIDÉO 
SELON CE QUI PRÉCÈDE (« NORMES VIDÉO ») OU (ii) LE DÉCODAGE DE VIDÉO AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 OU 
MPEG 2 ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PRIVÉE À BUT NON COMMERCIAL 
ET / OU OBTENUE AUPRÈS d'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR LADITE VIDÉO. AUCUNE 
LICENCE N'EST OCTROYÉE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. CONSULTEZ LE SITE 
http://www.mpegla.com/index1.cfm (en anglais) 

Pour plus de clarté, l'avertissement ci-dessus n'impose aucune limite ou interdiction à l'utilisation du logiciel par une 
entreprise en faisant un usage normal et personnalisé, et il ne couvre pas (i) la redistribution du logiciel à des tierces 
parties ou (ii) la création de contenu avec les technologies conformes aux NORMES VIDÉO pour une distribution à des 
tierces parties. 

LOGICIEL POTENTIELLEMENT INDESIRABLE 

Si Windows Defender est activé, il recherche sur votre ordinateur la présence de logiciels espions, de logiciels de publicité 
ainsi que d'autres logiciels potentiellement indésirables. S'il en trouve, il vous demande si vous souhaitez les ignorer, les 
désactiver (mise en quarantaine) ou les supprimer. Tout logiciel potentiellement indésirable dont le niveau de dangerosité 
est « élevé » ou « grave » est automatiquement supprimé après détection sauf si vous modifiez le paramétrage par 
défaut. La suppression ou la désactivation de logiciels potentiellement indésirables peut entraîner l'arrêt du 
fonctionnement d'autres logiciels sur votre ordinateur ou la violation d'une licence pour utiliser un autre logiciel sur votre 
ordinateur. 

En utilisant ce logiciel, il est possible que vous supprimiez ou désactiviez également des logiciels qui ne sont pas des 
logiciels potentiellement indésirables. 

NOTIFICATION RELATIVE AUX ENREGISTREMENTS 

Le droit de certaines juridictions exige l'envoi d'une notification aux utilisateurs ou le consentement des utilisateurs avant 
l'interception, le contrôle et / ou l'enregistrement de leurs communications et / ou la limitation de la collecte, du stockage et 
de l'utilisation de leurs informations personnelles. Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois en vigueur, à obtenir 
les consentements nécessaires et à divulguer toutes les informations nécessaires avant d'utiliser le service en ligne et / ou 
les fonctionnalités d'enregistrement. 



YAMMER 

Le logiciel qui relie Microsoft Dynamics CRM à Yammer permettra aux deux services de partager certaines données. Sur 
votre demande ou celle de vos utilisateurs finaux, Microsoft Dynamics CRM pourra transmettre à Yammer les données 
suivantes : (i) des publications ; (ii) des liens vers des enregistrements CRM ; (iii) les informations du champ Description 
des enregistrements CRM ; et (iv) toute autre activité ou tout autre contenu que vous ou vos utilisateurs finaux partagez 
avec Yammer. Les Conditions d'Utilisation de Yammer sont disponibles à l'adresse 
https://www.yammer.com/about/terms/. La Déclaration relative aux données personnelles de Yammer publiée sur la page 
https://www.yammer.com/about/privacy/s'applique aux données client envoyées à Yammer. 

  



 

Clause d'exclusion de responsabilité : 
The material on this page may be out of date. Customers should go here to download the most up to date Services 
Provider Use Rights document. Microsoft provides this material in this manner solely for customers’ convenience. 
Customers should refer to their agreements for a full understanding of their rights and obligations under Microsoft's 
Volume Licensing programs. 



 
 

 


