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Les programmes
de licences de 
Symantec
conçus pour rendre l’achat de produits et de 
supports Symantec plus facile que jamais.
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Facile Plus facile Le plus facile

nos nouveaux programmes 

offrent aux clients un moyen 

flexible d’acquérir les produits 

de sécurité et de disponibilité 

de Symantec, et de bénéficier 

des services de support et de 

maintenance. Première d’une 

longue série d’améliorations à 

venir, cette suite de programmes 

est destinée à offrir plus de choix 

et de simplicité aux clients lors 

de la sélection d’un programme 

de licences correspondant à 

leurs exigences professionnelles.

Grâce au nouveau numéro de 

contrat Symantec (Symantec 

Agreement number - SAn), 

les clients seront en mesure 

de consulter, suivre et gérer 

efficacement leurs licences 

logicielles et contrats de 

renouvellement Symantec  

à l’aide d’un numéro unique. 

comme les autres principaux 

fournisseurs de logiciels, 

l’utilisation du SAn permettra 

désormais aux clients de 

consolider leur pouvoir 

d’achat et de bénéficier de 

remises plus importantes, 

ainsi que d’augmenter leur 

retour sur investissement.

Bienvenue dans les programmes 

de licences de Symantec : 

o Symantec Express

o Symantec Rewards

o Symantec Enterprise Options 

Symantec propose par ailleurs 

des programmes de licences 

pour les deux secteurs 

suivants : Gouvernement 

et Education. Grâce à des 

programmes de licences 

adaptés à leurs exigences 

professionnelles, les clients 

peuvent maintenant acheter 

en toute simplicité des logiciels 

de sécurité et de disponibilité 

Symantec ainsi que des services 

de support et de maintenance. 

chez Symantec, l’un des leaders mondiaux en matière de logiciels 

de sécurité et de disponibilité, nous intégrons nos programmes 

de licences à l’échelle mondiale en associant les programmes 

existants de deux organisations de deux milliards de dollars. 

Vous avez le choix.



PROGRAMMES
Symantec  
Express

Symantec  
Rewards

Symantec  
Enterprise 
Options

Symantec  
Gouvernement

Symantec  
Education

Types d’entreprises Petites et 
moyennes 
entreprises

Moyennes 
et grandes 
entreprises

Grandes Administrations 
gouvernementales 
de tous niveaux
(de national à 
local)

Institutions 
universitaires 
reconnues 
par l’Etat  

Commande minimum
requise

1 serveur par 
transaction
ou 
5 licences1

Commande 
initiale de  
6000 points2

Contacter 
Symantec

1 serveur par 
transaction
ou
5 licences1

1 serveur par 
transaction
ou 
5 licences1 

Type de contrat Certificat Termes et 
conditions en 
ligne

Contrat Certificat Certificat

Remises Par 
transaction

En fonction 
des 
termes du 
programme 
/ points 
accumulés  

Contrat 
(en fonction 
des termes 
du contrat)

Par transaction Par 
transaction

Droits de déploiement de la 
licence

Utilisation 
nationale

En fonction 
des 
termes du 
programme

En fonction 
des termes 
du contrat

Utilisation 
nationale

Utilisation 
nationale

Centralisation des achats 
pour les filiales

Non Oui Oui Non Non

Disponibilité des 
services de support et de 
maintenance

Oui Oui Oui Oui Oui

Consolidation des services 
de support 
et de maintenance 

Non Oui Oui Non Non

Numéro de contrat 
Symantec (SAN)

Oui Oui Oui Oui Oui

EN BREF :  
Les programmes de licences Symantec

1 Si les clients souhaitent commander plus de 500 licences, il devront contacter leur partenaire Symantec pour obtenir des informations 
sur le programme Symantec Rewards, qui offre une relation permanente avec Symantec et qui présente de nombreux avantages.

2 Les points sont attribués à chaque référence (produits à points). Pour plus d’informations, consultez le guide du programme de licences 
de Symantec.

Les programmes de licences de Symantec sont destinés à fournir aux entreprises ainsi qu’aux institutions universitaires et 
gouvernementales un moyen d’acheter les produits et supports Symantec en toute simplicité. dans la majorité des cas, le 
principe de ces programmes est de permettre l’achat sous une seule commande, une livraison unique de plusieurs produits 
et avec une facture unique.

Pour plus d’informations, visitez le site www.symantec.com/buyingprograms.



Symantec Express

AVANTAGES :

Ñ  Comprend tous les 
logiciels Symantec

Ñ  Simplifie les commandes

˛  Commande de faible 
quantité minimale requise 
(1 licence serveur tranche 
S ou 5 licences stations)

˛  Remises en fonction 
du volume

˛  Aucune signature de contrat 
nécessaire - Programme 
reposant sur un certificat 

˛  Aucun engagement 
initial requis

˛  Tranches de tarifications 
mondiales cohérentes

PRINCIPALES FONCTIONS :

Le SAN est créé au moment de 
l’enregistrement de la licence 
et peut être utilisé pour toutes 
les commandes suivantes.

Les services de support et de 
maintenance sont disponibles.

Le média peut être téléchargé  
via FileConnect ou commandé  
auprès d’un partenaire 
Symantec.  

La licence est réservée à 
une utilisation nationale.

Le moyen le plus simple pour les 
petites entreprises de sélectionner 
et de commander des logiciels 
Symantec, ainsi que des services 
de support et de maintenance. 

Les petites entreprises doivent pouvoir se concentrer sur leur 

cœur de métier. c’est pourquoi Symantec a créé le programme 

Express, pour permettre aux petites organisations d’acheter 

aussi bien des logiciels que des services de support et de 

maintenance en supprimant la complexité des contrats.

Symantec Express est spécialement destiné aux PME recherchant un 

moyen simple de se procurer des licences en petites quantités en vue 

d’une utilisation nationale, sans perdre de temps dans les négociations. 

Les PME peuvent utiliser ce programme pour acheter tous les logiciels 

Symantec de sécurité et de disponibilité ainsi que des options de 

support et de maintenance. La commande de licences supplémentaires 

pour une transaction donnée peut faire l’objet d’une tranche de 

tarification différente, offrant au client des remises plus intéressantes. 

(Les remises sur le volume ne s’appliquent qu’à chaque commande.)

Pour se procurer des produits par le biais de Symantec Express, il suffit 

d’acheter un media pack et le nombre de licence requises auprès d’un 

partenaire Symantec. ils reçoivent ensuite un certificat de licence de 

Symantec confirmant leur achat et contenant les termes et conditions 

d’utilisation du logiciel. il n’y a aucune signature de contrat ou 

vérification légale obligatoire.

Les options Symantec Essential Support ou Basic Maintenance 

accessibles à partir du programme Express permettent aux clients 

d’obtenir des mises à jour importantes de produits et une assistance 

technique. La commande est aussi simple que l’achat de produits. 



Symantec Gouvernement

AVANTAGES :

Ñ  Comprend tous les 
logiciels Symantec

Ñ  Simplifie les commandes

˛  Commande de faible quantité 
minimale requise (1 licence 
de serveur tranche S ou 
5 licences stations)

˛  Remises en fonction du volume

˛  Aucune signature de contrat 
nécessaire - Programme 
reposant sur un certificat

˛  Aucun engagement 
initial requis

Ñ  Aucune vérification 
légale obligatoire

PRINCIPALES FONCTIONS :

Le SAN est créé au moment de 
l’enregistrement de la licence 
et peut être utilisé pour toutes 
les commandes suivantes.

Les services de support et de 
maintenance sont disponibles.

Le média peut être 
téléchargé via FileConnect 
ou commandé auprès d’un 
partenaire Symantec. 

La licence est réservée à 
une utilisation nationale.

Le programme de licences Symantec 
Gouvernement vise à simplifier le 
processus d’achat de produits de 
sécurité et de disponibilité ainsi que les 
options de support et de maintenance 
Symantec. L’absence de signature 
de contrat et la simplification des 
commandes facilitent considérablement 
l’achat de logiciels Symantec. dans la 
majorité des cas, ce programme permet 
l’achat sous une seule commande, 
une livraison unique de plusieurs 
produits et avec une facture unique. 
Les administrations gouvernementales 
peuvent bénéficier de remises et 
consolider leur pouvoir d’achat (avec 
un nombre minimal de licences) 
grâce à une seule transaction. 



Symantec Education

AVANTAGES :

Ñ  Comprend tous les 
logiciels Symantec

Ñ  Simplifie les commandes

˛  Commande de faible quantité 
minimale requise (1 licence 
de serveur tranche S ou 
5 licences stations)

˛  Remises en fonction du volume

˛  Aucune signature de contrat 
nécessaire - Programme 
reposant sur un certificat

˛  Aucun engagement 
initial requis

Ñ  Aucune vérification 
légale obligatoire

PRINCIPALES FONCTIONS :

Le SAN est créé au moment de 
l’enregistrement de la licence 
et peut être utilisé pour toutes 
les commandes suivantes.

Les services de support et de 
maintenance sont disponibles.

Le média peut être 
téléchargé via FileConnect 
ou commandé auprès d’un 
partenaire Symantec. 

La licence est réservée à 
une utilisation nationale.

Le programme de licences Symantec 
Education standardise l’achat 
des produits Symantec par les 
établissements d’enseignement et 
les organisations caritatives agréées. 
L’adhésion à ce programme ne requiert 
la signature d’aucun contrat et les 
conditions de participation sont peu 
exigeantes. dans la majorité des cas, 
ce programme permet l’achat sous une 
seule commande, une livraison unique 
de plusieurs produits et avec une facture 
unique. Les clients peuvent bénéficier 
de remises et consolider leur pouvoir 
d’achat (avec un nombre minimal de 
licences) grâce à une seule transaction.



Symantec Rewards

AVANTAGES :

Ñ  Comprend tous les 
logiciels Symantec  

Ñ  Récompenses pour les 
partenariats permanents

˛  Accumulation des dépenses 
au fil des années

˛  Augmentation des remises 
en fonction des dépenses

˛  Consolidation facile 
du pouvoir d’achat 
de l’entreprise

Ñ  Simplicité de l’adhésion en ligne  

Ñ  Gestion et suivi de 
compte en ligne    

Ñ  Réalisation conjointe 
de services de support 
et de maintenance

Ñ  Facilité des commandes

PRINCIPALES FONCTIONS :

Acceptation des termes et 
conditions effectuée en ligne

Gestion et suivi de 
compte en ligne

Programme d’accumulation 
de points

cliquer et commander. c’est le 
moyen le plus simple pour les 
clients d’accumuler des points et 
d’augmenter les remises à mesure que 
les besoins de l’entreprise évoluent, 
et que leurs investissements dans les 
technologies Symantec s’accroissent.

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, se développent et 

sont de plus en plus confrontées à la complexité des achats dans la 

durée, ce qui va généralement de paire avec la gestion d’une multitude 

de licences et de renouvellements de logiciels à obtenir à partir de 

différents fournisseurs. Symantec Rewards offre aux entreprises de 

moyenne et de grande taille un programme de licences simple pour 

l’ensemble des solutions logicielles Symantec ainsi que pour les  

options de support et de maintenance. Avec des remises en fonction  

du volume et une tarification prévisible ne tenant pas compte du 

volume, Symantec Rewards offre la flexibilité d’un achat centralisé. 

de plus, Symantec Rewards offre aux clients des outils en ligne et une 

fonction de programmation simplifiant le suivi et la gestion de leurs 

licences et renouvellements de logiciels Symantec.

Symantec Rewards est basé sur un système d’accumulation de 

points : plus les clients achètent des produits et utilisent le support 

Symantec, plus les remises s’avèrent avantageuses. Un certain nombre 

de points est assigné à chaque numéro de référence Symantec et ils 

accumulent des points (sur une base annuelle) en fonction des achats 

incrémentiels. Les clients accumulent des points qui leur permettent 

d’obtenir des tranches de tarification de plus en plus intéressantes.  



Symantec Rewards offre un pouvoir d’achat à l’échelle mondiale aux 

entreprises possédant plusieurs filiales (notamment si ces dernières 

sont situées dans plusieurs pays). Les achats effectués sous le numéro 

de contrat Symantec (SAn) du client initial par l’une des filiales de la 

maison mère peuvent permettre de profiter de points accumulables et 

contribuent à l’évolution de la tranche de tarification de l’entreprise.*

Le nouveau formulaire d’adhésion en ligne au programme Symantec 

Rewards, accessible à l’adresse  MySymantec.com , permet aux clients 

de consulter les termes et conditions, et de demander l’adhésion au 

programme. Le renouvellement d’adhésion est automatique.

Les clients souhaitant garder l’accès à des mises à jour importantes de 

produits et à une assistance technique pour leurs produits Symantec 

peuvent souscrire soit à Symantec Essential Support, soit à Basic 

Maintenance par le biais de Symantec Rewards. c’est aussi simple que 

de commander un logiciel.  

*Une “filiale” est considérée comme telle lorsque la maison-mère détient au moins  
50 % des parts. Les filiales peuvent également créer leurs propres comptes Rewards avec 
un SAn associé. cela permet de grouper les achats entre les pays/régions, et entre les 
entreprises, avec le client initial et d’autres filiales.



Symantec Enterprise Options

Simplicité et flexibilité des 
achats, déploiements et gestion 
des produits Symantec

Symantec Enterprise Options est un programme polyvalent 

et prépayé permettant aux grandes entreprises de 

déployer une certaine quantité de produits, dans des 

gammes de produits Symantec spécifiques, pour des 

plates-formes fonctionnant sous différents systèmes 

d’exploitation à des taux de remises définis, et pendant 

une période spécifique. il n’est pas nécessaire de réserver 

les références des produits (produits à points) qui seront 

achetés pendant la durée du contrat. cela permet aux 

clients de prévoir leurs prochains achats de logiciels et de 

profiter de tarifs avantageux. cela leur offre également 

la possibilité de choisir les produits correspondant à 

leurs besoins et au moment où ils en ont le plus besoin.  

Le programme simplifie la gestion des licences en ligne de 

tous les produits couverts par le contrat. La disponibilité 

24h/24 - 7j/7 du site offre aux clients la possibilité de :

o Obtenir et centraliser les clés de licence

o Transférer des licences vers un autre 
système d’exploitation

o Transférer des licences vers un autre hôte ou serveur

o Rechercher les licences déployées en 
fonction de critères spécifiques

o  Partager des informations de clés de licence avec 
d’autres utilisateurs autorisés à accéder au système 
de gestion de licences dans une entreprise

cet outil de gestion centralisée de compte en ligne 

permet à l’administrateur choisi par le client de gérer, 

suivre et identifier les responsables et les dates de 

déploiement de solutions, afin que les clients puissent 

collecter les données qui leurs seront utiles pour 

l’anticipation des frais informatiques. Afin de fournir 

davantage de visibilité dans les projets informatiques, 

les administrateurs peuvent même ajouter des champs, 

modifiables par les utilisateurs, destinés à contenir 

des informations relatives à chaque licence.

Symantec Essential Support est requis pour tout achat de 

logiciel Symantec Enterprise Options. Symantec Essential 

Support offre une disponibilité permanente des experts 

techniques de Symantec, avec des temps de réponse très 

courts et un accès à toutes les mises à niveau de produits.

Pour plus d’informations sur Symantec Essential 

Support, visitez le site www.symantec.com/support.



Pour plus d’informations
Pour plus d’informations sur les programmes de licences intégrés de 
Symantec ou sur nos services de support, visitez le site  
www.symantec.com/buyingprograms.



A propos de Symantec

Symantec est le leader mondial 

en matière de solutions de 

sécurité, de disponibilité et 

d’intégrité des informations pour 

les particuliers et les entreprises. 

Basée à cupertino (californie), 

Symantec est présente dans plus 

de 40 pays. des informations 

supplémentaires sont  

disponibles à l’adresse  

symantec.com/fr

Pour connaître les coordonnées des 

bureaux dans un pays spécifique,  

visitez notre site Web. 
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