Pourquoi vos clients doivent être équipés
d’une version authentique de Windows ?
Une valeur authentique :
protection, fiabilité, performances et assurance.
Une protection renforcée :

Avec Windows authentique, les informations sensibles de l’entreprise de votre
client sont protégées et sécurisées.

Une fiabilité accrue :

Seul Windows authentique est pris en charge par Microsoft et donne accès à
toutes les mises à jour et les téléchargements facultatifs.

De meilleures performances :

Avec Windows authentique, votre client économise un temps précieux qu’il peut
utiliser pour effectuer ses tâches professionnelles. Il n’a pas à se préoccuper des
interruptions intempestives de licences.

L’assurance d’être conforme :

L’entreprise de votre client est perçue comme un partenaire respectable et digne
de confiance par ses employés, ses partenaires et ses clients lorsqu’elle est en
conformité avec les termes des contrats licences Microsoft.

Les risques technologiques

Un logiciel piraté peut présenter des failles de sécurité et/ou contenir du code
malveillant et nuisible pour votre PC.
Cela favorise également l’introduction de virus conduisant le plus souvent à compromettre les données personnelles ou à l’arrêt des PCs et des systèmes de votre
client.

Les risques financiers

En plus du montant de la licence, des dommages et intérêts peuvent être réclamés. Ceux-ci atteignent régulièrement 3 fois le préjudice commercial constaté !
Il ne faut pas non plus négliger le risque financier dû à l’arrêt du système d’information ou à la perte de données qui peut représenter un coefficient de 5 à 10 fois
supérieur aux dommages et intérêts réclamés par un tribunal (source BSA).

Offre de mise en
conformité d’un PC
ou d’un parc de PC
Vos clients, sans le savoir, peuvent utiliser
un logiciel contrefait ou ne respectant pas
les règles d’utilisation des licences Microsoft.

Dans quels cas :
Installation, réinstallation ou mise à jour / à niveau d’un PC grâce à une clé produit :
		Récupérée sur internet
		Provenant d’un CD contrefait
		Récupérée auprès d’un collègue / d’un ami
Achat à une entreprise d’un PC dont le système d’exploitation n’est pas cessible.
Achat à un particulier d’un PC dont le système d’exploitation n’est pas officiel.
Cas spécifiques dans le cadre de l’entreprise :
		Licence Windows non professionnel (OEM ou FPP) sur laquelle on a installé
		une licence Entreprise (VL).
		PC nu sur lequel on a installé une licence Entreprise.

Rappel
Les licences en volume (Open, Open Value…) sont des licences de mises à niveau /
à jour, et ne peuvent techniquement s’installer que sur des PC déjà équipés de Windows Professionnel ou Intégrale en OEM ou en FPP (ou légalisés avec une GGK Windows 7 ou Windows 8 Professionnel).
		 Une licence Windows OEM est liée à la machine et ne peut être cédée sans le
		 PC sur lequel elle est installée et ce, même si elle a été désinstallée.
		 En aucun cas une licence OEM peut être vendue pour régulariser une machine.

Comment régulariser Microsoft Windows ?
Les différentes offres de régularisation
Client cible

Licences en
boite

Grand public et
Professionnels

Petites et
moyennes
entreprises

Licences en
volume

Grandes
entreprises

Etablissements
scolaires

Nb de PC

A partir de
1 PC

5
et plus

5
et plus

5
et plus

Canal

Etail, revendeurs et
distributeurs

Auprès
d’un revendeur de
licence en volume

Auprès d’un
revendeur
Grands Comptes ou
directement auprès de
votre responsable de
compte Microsoft

Revendeurs et
distributeurs

*GGK : Get Genuine Kit. ** GGWA : Get Genuine Windows Advantage

Offre

GGK*
Licence de mise en
conformité de Windows – (1DVD/1COA/
1 licence - pas de
contrat à signer)

GGWA-SMO

GGWA-LO

GGWA-A

Version Windows

Référence
Microsoft

GGK Windows 8
32/64 bits

44R-00015
44R-00051

GGK Windows 8 Pro
32/64 bits

4YR-00015
4YR-00051

GGK Windows 7
Familiale Premium

4VC-00005

GGK Windows 7
Professionnel

6PC-00027

Windows 8 Professionnel

FQC-06494

Windows 8 Professionnel

Windows 8

FQC-06493

FQC-06484

Software
Assurance

Droits de downgrade

SA sous 90 jours
(Professionnel)
Pas de SA
(Windows 7
Familiale Premium
Windows 8)

La Software Assurance
peut être acquise dans
un délai de 90 jours
via les programmes de
licence en volume
Open, OpenValue,
Select ou Select

Aucun

Le droit de passage à
une version antérieure
est disponible

La Software Assurance
Droit de passage à une
n’est pas disponible version antérieure disponible
avec GGWA-A, mais
une fois qu’une licence de
peut être ajoutée en
mise à niveau de Windows a
acquérant une licence été acquise dans le cadre des
de mise à niveau de
programmes de licence en
Windows
volume éducation

