Qu’est-ce que Student Advantage ?

Pour les établissements ayant
souscrit un contrat de licences
en volume locatif
EES ou OVS-ES

Ayant acheté Office
pour 100% de leur personnel
enseignant et administratif

Office 365 ProPlus inclus
pour tous leurs étudiants
À coût ZERO

Votre établissement est éligible ?
Découvrez comment mettre en œuvre Student
Advantage

Conditions d’éligibilité
Qui est éligible ?

Cet avantage est ouvert à tous les établissements d’enseignement remplissant les conditions suivantes :

Ayant souscrit un
contrat de licences
Education annualisé:
OVS-ES ou EES…

1

…incluant Office
2013 Professionnel
Plus
ou Office 365
ProPlus..

2

…pour l’ensemble
de leur personnel
enseignant et
administratif.

3

Seuls les élèves ou les
étudiants recevant un
enseignement agréé par le
Ministère de l’Education
Nationale, en vue de
l’obtention d’un diplôme, à
temps plein ou à temps
partiel, peuvent bénéficier
de cet avantage.

4

Les collectivités locales souscrivant ces contrats pour le compte d’établissements scolaires, sont éligibles ; les élèves ou
étudiants de ces établissements pourront bénéficier de Student Advantage sans coût supplémentaire pour l’établissement
titulaire du contrat.
Student Advantage est un bénéfice qui s’applique aux nouveaux contrats et aux contrats en cours de validité.

L’entité doit avoir Office en contrat de licences locatif
Il existe 2 contrats de licence annualisés pour l’Education, en fonction de la taille de la
collectivité ou de l’institution:
1. Open Value Subscription (OVS-ES) pour les établissements entre 5 et 999 ETP (équivalent
temps plein)
2. Campus Agreement EES (CASA-EES) à partir de 1000 ETP.
Pourquoi choisir un contrat de licences Microsoft sous forme d’abonnement ?
• les prix sont fixes pendant toute la durée du contrat : vous maîtrisez votre budget annuel
• le contrat couvre tout le parc informatique de l’établissement pour les technologies choisies,
c'est la garantie d’être en conformité logicielle
• les mises à jour sont incluses : vous êtes toujours équipé des dernières versions
• vous constituez votre plateforme bureautique prédéfinie ou à la carte, avec ou sans produits
serveurs, et bénéficiez des tarifs préférentiels licences en volume Education.
Pour connaitre le contrat adapté aux besoins de votre établissement et les tarifs, veuillez contacter
votre revendeur de Licences en volume Education.

 Contactez le partenaire revendeur auprès duquel votre établissement a souscrit son contrat de licences Microsoft,
et commandez la référence correspondante à Student Advantage :
Part Number

Product Name

Product Family

Program

5XS-00002

Off365ProPlusA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr w/Faculty

Office 365 ProPlus A

EES

S2Y-00002

O365ProPlusOpenStudents ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth Acdmc Stdnt w/Faculty

O365 ProPlus Open for Students

OVS-ES

 Commandez autant de licences que vous avez d’élèves ou d’étudiants qui bénéficieront de Student Advantage.
 Auprès de votre partenaire LSP (Licensing Solution Provider, anciennement LAR, Large Account Reseller) dans
le cas d’un Campus EES
 Vous devrez remplir la section « Option étudiante » de l’Education Enrollment, en indiquant le nombre
d’étudiants
 Auprès de votre partenaire AER (Authorized Education Reseller) dans le cas d’un contrat OVS-ES.
 Vous pouvez activer Student Advantage en passant la commande à n’importe quel moment de votre contrat, à
l’ouverture, au renouvellement, ou en cours d’annuité.

Dans le cas d’un contrat Open Value Subscription (OVS)
Votre établissement a un compte Office 365 existant

•

•

•

•

Une fois votre commande enregistrée par le revendeur,
le revendeur et l’établissement reçoivent un email de
confirmation
Cet email contient un lien vers la plateforme VLSC
(Volume Licensing Service Centre) vous permettant
de récupérer les clés de produit correspondant aux
licences Office 365 ProPlus
Accédez à
https://portal.microsoftonline.com/Commerce/Product
KeyStart.aspx et connectez-vous avec vos identifiants
administrateur pour enregistrer les clés de produit
dans le compte Office 365 de l’établissement
Vous verrez alors apparaitre les licences disponibles
dans l’interface Administrateur (menu Gestion des
Licences)

Office 365 M 1 siège

Office 365 M 25 sièges
55555-55555
Office 365 M 5 sièges
88888-88888
Office 365 M 5 sièges

55555-55555-5555588888-88888-88888-

Office 365 M 50 sièges

Les licences Office 365 ProPlus dont vous avez entré les clés produit apparaitront ici.

Votre établissement a un compte Office 365 existant

Dans le cas d’un contrat Campus EES
•

Une fois votre commande enregistrée par le revendeur, l’établissement reçoit un email de confirmation

•

Cet email contient 2 liens :
1. « Sign in » = se connecter, pour les clients ayant déjà un compte établissement Office 365
2. « Sign up » = s’inscrire, pour les clients n’ayant pas de compte établissement Office 365

•

Cliquez « Sign in » et entrez vos identifiants administrateur pour accéder à la console d’administration de l’école
(attention, veillez à vous déconnecter de tout autre service Microsoft, type Outlook.com, SkyDrive, Xbox Live, etc.).
Vous verrez alors apparaitre les licences disponibles dans l’interface Administrateur (menu Gestion des Licences)
Vous n’avez pas de clé à entrer, l’activation des licences est automatique.

•
•

Les licences Office 365 ProPlus dont vous avez entré les clés produit apparaitront ici.

Email
Office poste Client
Office Mobile
Office Web Apps

Avec Student Advantage, les étudiants bénéficient de Office
365 ProPlus, la version la plus complète d’Office.
Office 365 ProPlus est disponible via la plateforme
Cloud Office 365, qui vous permet aussi d’accéder à des
services professionnels, gratuits pour l’éducation.

Partage de
fichiers
Video
Conference
HD

Office 365 ProPlus

Accès
en tout lieu

Education

Support
Technique

Administration
SLA 99,9%
technique
simple

Chaque étudiant ou élève aura besoin d’un compte Office 365 pour bénéficier de Student Advantage.
L’établissement est libre d’utiliser ou non les autres services proposés.
Si vous n’avez pas de compte établissement, vous pourrez le faire lors du process de commande.

Dans le cas d’un contrat Open Value Subscription (OVS)
•

Votre établissement n’a pas de compte Office 365

•

•

Une fois votre commande enregistrée par le revendeur, le revendeur et l’établissement reçoivent un
email de confirmation
Cet email contient un lien vers la plateforme VLSC (Volume Licensing Service Centre) vous
permettant de récupérer les clés de produit correspondant aux licences Office 365 ProPlus
Accédez à http://www.office.com/setup365 et cliquez « Démarrer » pour ouvrir un compte
Office 365 pour votre établissement.

Dans le cas d’un contrat Campus EES
•

Une fois votre commande enregistrée par le revendeur, l’établissement reçoit un email de confirmation. Veillez à bien
désigner les personnes qui recevoir cet email d’activation.
Cet email contient 2 liens :
1. « Sign in » = se connecter, pour les clients ayant déjà un compte établissement Office 365
2. « Sign up » = s’inscrire, pour les clients n’ayant pas de compte établissement Office 365

•

Cliquez « Sign up »

Votre établissement n’a pas de compte Office 365

•

Les licences Office 365 ProPlus disponibles apparaissent
maintenant dans l’interface Administrateur

Les licences Office 365 ProPlus dont vous avez entré les clés produit apparaitront ici.

Dans le cas d’un contrat OVS-ES:
Les licences Office 365 ProPlus sont valables 1 an à compter de la date où vous aurez entré les clés dans Office 365. Elles doivent être renouvelées à la
date d’expiration.
At the end of the OVS-ES 1- or 3-year term, the customer may choose a one-time, 3-year extension or a new OVS-ES. If the customer chooses the
extension, the customer must start a new OVS-ES at the end of the 3-year extension term in order to continue EES coverage.
Dans le cas d’un contrat Campus EES:
Les licences Office 365 ProPlus expirent à chaque date anninversaire, et doivent être commandées à nouveau à chaque date anniversaire ou
renouvellement du contrat.

Créez les comptes utilisateurs, plusieurs options:
Interface web

Synchronisation Annuaire Active Directory

Import CSV

Attribuez les licences aux utilisateurs
•
•

Utilisez l’interface web Administrateur pour attribuer les abonnements Office 365 ProPlus aux étudiants
Ou bien automatisez ce process avec Windows PowerShell.

Déployez Office

Vous avez la possibilité de déployer Office 365 ProPlus de deux
manières différentes :
1. Installation par chaque utilisateur:




L’élève/l’étudiant verra apparaitre une fenêtre de type « Installez
Office 365 » avec une option « PC/Mac – installez Office 365 et
connectez-vous » et une option « Mobile ou tablette - configurez
Office 365 ».
L’activation est automatique (KMS), pas de clé à distribuer aux
élèves.

2. Déploiement depuis le réseau ou via un outil de
déploiement type System Center Configuration Manager


Si vous êtes l’administrateur et que vous ne voulez pas que les
utilisateurs d’Office 365 installent Office directement depuis Internet
via le Portail Office 365, vous pouvez télécharger les fichiers des
produits et des langues Office sur votre réseau local.



Ensuite, vous pouvez déployer Office à partir d’un emplacement
local. Ces déploiements utilisent également Office « Click to run »,
mais les fichiers nécessaires sont diffusés depuis votre réseau local
vers l’ordinateur de l’utilisateur pendant l’installation, et non depuis
Internet.

http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/gg998766.aspx

Installation par les élèves

Les étudiants peuvent installer leur propre Office 365 ProPlus directement à partir de leur compte Office 365, en allant dans
Paramètres, puis Logiciels. Ils peuvent choisir la version d'Office 365 ProPlus (32 ou 64 bits) et la langue à installer.

Important: Il faut être « administrateur local » de l’ordinateur pour installer Office 365 ProPlus.

Profitez des autres services Office 365 gratuits pour
l’Education

Étudiants

Gratuit

2,40 €/mois

2,80 €/mois

Professeurs/ Administratifs

Gratuit

4,30 €/mois

5,70 €/mois

Vous avez encore des questions ? Consultez la FAQ
complète sur http://office365.fr/studentadvantage

