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Migration de l'administration Visual Studio Subscriptions 

1) Qu'est-ce qui va changer ? 

Au cours des prochains mois, l'administration de Visual Studio Subscriptions 

(anciennement MSDN Subscriptions) va connaître certains changements. Vous pouvez 

aujourd'hui acquérir Visual Studio Subscriptions via le programme de licence en volume. 

Les abonnements sont gérés au sein du portail du centre VLSC. Nous sommes en train 

de développer un nouveau portail d'administration d'où seront gérés, à l'avenir, tous ces 

abonnements Visual Studio. Outre les opérations existantes fournies par le centre VLSC, 

le nouveau portail permettra l'attribution en bloc sans limites, le suivi et le filtrage des 

abonnements, ainsi que la possibilité d'utiliser Azure Active Directory (AAD) pour la 

gestion de l'accès. Le nouveau portail d'administration Visual Studio sera hébergé 

à l'adresse suivante : https://manage.visualstudio.com. Remarque : cette migration 

n'affectera pas les clients du programme MPSA.  

 

2) Pourquoi ces changements ? 

Pour optimiser l'expérience de la gestion de Visual Studio Subscriptions et en faire une 

expérience unique, quel que soit le canal d'achat. Le nouveau portail est doté d'une 

nouvelle plateforme compatible avec AAD et nous positionne pour l'avenir. En outre, 

il sera doté d'une interface utilisateur mise à jour grâce à laquelle il sera plus facile de 

naviguer et de travailler, ce qui permettra d'accroître l'efficacité des administrateurs. 

 

3) Qui sera affecté ? 

Ces changements concerneront tous les clients qui possèdent des contrats actifs de 

licences en volume et qui ont acquis Visual Studio Subscriptions (anciennement MSDN 

Subscriptions) via le programme de licences en volume.  

 

4) Quand ces changements seront-ils effectifs ? 

Il s'agit d'un projet de grande envergure mis en œuvre par phases. Nous avons 

commencé par un petit groupe de contrats clients et nous continuons d'en ajouter 

chaque semaine, afin que tous les clients possédant des contrats actifs de licences en 

volume pour Visual Studio Subscriptions aient effectué la migration vers le nouveau 

portail de gestion. Cela prendra quelques mois.  

La migration a commencé au cours du premier trimestre 2017. Nous informons nos 

clients du programme de licences en volume et nos équipes sur le terrain avant leur 

semaine de migration planifiée.  



5) Mon entreprise doit-elle s'inscrire à AAD ? 

Il n'est pas obligatoire que votre entreprise s'inscrive à AAD, mais vous pouvez le faire à 

tout moment. Si vous choisissez d'intégrer AAD, vous pouvez le faire sans frais par 

l'intermédiaire du niveau gratuit AAD. Avec Azure Active Directory, vous protégez votre 

entreprise grâce à une sécurité et des contrôles renforcés et vous bénéficiez d'une 

fiabilité à long terme. Toutefois, si vous n'êtes pas prêt à utiliser AAD, vous serez en 

mesure de continuer à utiliser vos comptes Microsoft (MSA) comme vous le faites 

aujourd'hui. Contactez-nous à l'adresse vs-aad-onboarding@microsoft.com si vous avez 

des questions ou des demandes de renseignements relatives à AAD. 
 

6) Comment puis-je savoir quand aura lieu la migration de mon entreprise ?  

Le contact principal/destinataire des avis recevra un e-mail de notre part, l'invitant à 

suivre le processus d'intégration, une semaine avant la migration de votre entreprise. Les 

gestionnaires d'abonnements recevront également un e-mail les informant que nous 

avons contacté le contact principal/destinataire des avis et donnant des détails sur la 

façon d'assurer une intégration réussie. Pour savoir comment localiser le contact 

principal/destinataire des avis de votre entreprise, consultez la question 13 ci-dessous.  
 

7) L'intégration est-elle différente de la migration ? 

Oui, ce processus comporte deux phases. La configuration (ou l'intégration) de votre 

entreprise en vue de la migration vous permet de garantir, en tant qu'administrateur, 

que votre travail ne souffrira d'aucune interruption. Une fois que nous aurons effectué la 

migration des données de votre entreprise, vous serez en mesure de gérer Visual Studio 

Subscriptions au sein du nouveau portail. Si le contact principal/destinataire des avis 

n'effectuent pas l'intégration avant la migration, les gestionnaires d'abonnements seront 

bloqués et ne seront pas en mesure de gérer les abonnements tant que vous n'aurez pas 

terminé le processus d'intégration.  
 

8) Qu'est-ce que le processus d'intégration ? 

Un e-mail est envoyé au contact principal/destinataire des avis les invitant à terminer le 

processus d'intégration. Pour obtenir des instructions relatives au processus, consultez 

les informations ci-dessous.  

1. Localisation de votre numéro client public (PCN) et connexion 

a. Dans l'e-mail, le contact principal et le destinataire des avis reçoivent un lien 

unique et les trois derniers chiffres de leur numéro client public (PCN).*  

b. Afin d'obtenir l'intégralité du numéro client public, le contact principal doit se 

connecter au centre VLSC (les instructions permettant de localiser le numéro 

client public se trouvent ci-dessous).  

c. Après avoir obtenu le numéro client public, le contact principal doit cliquer 

sur son lien unique. Il est ensuite invité à se connecter, ce qu'il pourra faire 

par l'intermédiaire d'un compte professionnel/scolaire (si votre organisation 

est inscrite à AAD) ou d'un compte Microsoft dans le cas contraire.  

d. Le contact principal est ensuite invité à saisir le numéro client public.  

mailto:vs-aad-onboarding@microsoft.com
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/


2. Configuration de vos administrateurs 

a. Après avoir saisi le numéro client public, le contact principal est dirigé vers 

la page où il est en mesure d'ajouter de super administrateurs et des 

administrateurs (anciennement appelés gestionnaires d'abonnements). 

Idéalement, cette opération doit être terminée avant la date prévue pour la 

migration de votre entreprise, de sorte que la gestion de vos abonnements 

ne souffre d'aucune interruption.  

3. Accès au nouveau portail de gestion des abonnements 

a. Une fois que la migration de votre entreprise a été effectuée, des e-mails sont 

envoyés aux super administrateurs et aux administrateurs pour les inviter 

à accéder au nouveau portail et commencer à gérer les abonnements.  

 

*Remarque : si le contact principal ou le destinataire des avis reçoit plusieurs e-mails, 

cela signifie qu'il dispose de plus d'un numéro client public. Il doit alors terminer le 

processus en utilisant le lien unique pour le numéro client public figurant dans chaque 

e-mail.  

 

9) Quelle est la différence entre un super administrateur et un administrateur ? 

Lorsque le contact principal/destinataire des avis se connecte pour la première fois, il est 

automatiquement défini en tant que super administrateur. Les super administrateurs 

sont en mesure de gérer l'accès des administrateurs aux abonnements en 

ajoutant/supprimant d'autres super administrateurs ou administrateurs et peuvent 

également gérer les abonnements. Les super administrateurs peuvent choisir de nommer 

d'autres super administrateurs, en sus d'eux-mêmes. 

 

Les administrateurs (anciennement appelés gestionnaires d'abonnements) peuvent 

uniquement gérer les abonnements, mais ne peuvent pas contrôler qui a accès à la 

gestion des abonnements.  

 

10) Comment, en tant que gestionnaire des abonnements, vais-je effectuer 

l'intégration au nouveau portail ? 

Les contacts principaux et les destinataires des avis de votre entreprise recevront un  

e-mail contenant un lien hypertexte unique qui les dirigera vers une page qui leur 

permettra de se connecter par l'intermédiaire de comptes professionnels ou scolaires, 

pris en charge par Azure Active Directory (AAD) ou des comptes personnels Microsoft. 

Une fois connectés, ils doivent saisir le numéro client public (PCN) de votre entreprise ou 

le numéro d'autorisation afin d'authentifier les contrats. Ensuite, ils seront définis en tant 

que super administrateurs et en mesure d'ajouter d'autres administrateurs, comme vous, 

pour gérer les abonnements Visual Studio.  

  



11) Où puis-je gérer les abonnements si l'intégration de mon entreprise a été effectuée 

mais pas sa migration ?  

Vous continuerez de gérer les abonnements via le centre VLSC jusqu'à ce que vous 

receviez l'e-mail de Visual Studio Subscriptions vous informant que la migration de votre 

entreprise a été effectuée, et que la gestion peut donc s'opérer via le nouveau portail.  

 

12) Où puis-je trouver le numéro client public (PCN) ou le numéro d'autorisation de 

mon entreprise ? 

Connectez-vous au centre VLSC et accédez à l'emplacement suivant : Abonnements > 

Visual Studio Subscriptions. Le numéro est situé sous les résultats correspondant 

à Contrat/Numéro de client public. Vous pouvez consulter des instructions détaillées 

vous permettant de localiser votre numéro client public dans cet article d'aide.  

 

13) Comment puis-je savoir qui est mon contact principal ou destinataire des avis ? 

Connectez-vous au centre VLSC et accédez à l'emplacement suivant : Licences > 

Résumé de la relation > « sélectionnez » votre identifiant de contrat > Contacts. 

Vous pouvez bénéficier d'instructions détaillées pour trouver votre contact principale 

ou destinataire des avis sur cette page de support.  

 

14) Que se passe-t-il si mon contact principal ou mon destinataire des avis est parti, s'il 

ne fait plus parti de l'entreprise ou s'il n'est pas disponible pour terminer 

l'intégration ? 

Vous devez contacter le support et fournir l'adresse électronique que vous avez utilisée 

dans le centre VLSC pour gérer les abonnements. Une fois vos coordonnées 

authentifiées, le support sera en mesure de vous aider dans le processus d'intégration.  

 

15) Que se passe-t-il avec les clients qui renouvellement leurs abonnements ?  

Les clients qui renouvellent leurs abonnements continuent de traiter leurs 

renouvellements comme d'habitude, indépendamment de la migration. 

 

16) Mon entreprise doit-elle attendre pour mettre en place un nouveau contrat au sein 

du nouveau système, plutôt que de renouveler un contrat existant ?  

Non, ce processus de migration n'a aucune incidence sur le renouvellement ni la création 

de contrats.  

 

17) Que se passe-t-il si le contrat de mon entreprise se trouve dans la période de grâce 

lors de la transition ? La migration aura-t-elle bien lieu ? 

Oui, si le contrat est toujours actif, il sera concerné par la migration.  

 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6708-how-do-i-locate-my-public-customer-number-pcn-or-authorization-number
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6707-how-do-i-locate-my-primary-contact
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/


18) Que se passe-t-il si mon entreprise a effectué une déclaration excessive au sein du 

système actuel ? La migration vers le nouveau système aura-t-elle lieu quand 

même ?  

Oui, la migration de votre entreprise vers le nouveau système aura bien lieu. La 

possibilité d'effectuer une déclaration excessive (pour les types de contrats qui le 

permettent) existera au sein du nouveau système.  

 

19) Que se passe-t-il si mon organisation a plusieurs abonnements assignés à un seul 

utilisateur/une seule adresse e-mail ?  

Votre entreprise sera transférée, mais vous ne pourrez pas assigner d'abonnement 

supplémentaire à cette adresse e-mail/cet utilisateur. Tous les abonnements ayant la 

même adresse e-mail lors de la migration seront visibles, mais les administrateurs 

devront modifier l'adresse e-mail. Vous ne pourrez pas assigner plusieurs abonnements 

au même niveau à un utilisateur/une adresse e-mail unique sur le nouveau portail.  

 

20) Où puis-je trouver les dernières informations concernant la migration ?  

Pour connaître les dernières informations concernant cette migration, consultez la page 

Web dédiée aux administrateurs de Visual Studio Subscriptions ici. Si vous avez besoin 

d'aide, consultez la page de support Visual Studio Subscriptions, qui contient des 

informations de support autonome et les coordonnées des membres de l'équipe de 

support. Au cours des prochains mois, nous continuerons d'actualiser nos informations 

sur la page Web de l'administrateur et par e-mail afin de faciliter cette transition.  

 

21) Informations relatives aux ressources et au support :  

a. Page Web dédiée aux administrateurs 

b. Page dédiée au support en matière de gestion et d'abonnements Visual Studio 

c. Ask the Experts S'inscrire 

d. Comment trouver mon numéro client public 

e. Comment trouver mon contact principal ou destinataire des avis 

f. Vidéo relative à l'intégration de votre entreprise et à la gestion des 

administrateurs  

 

https://aka.ms/vs-admin
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!collections/962-subscriptions
https://www.visualstudio.com/subscriptions-administration/
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
https://info.microsoft.com/en-us-wbnr-DevelopersAskTheExpertsSeries-register.html
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6708-how-do-i-locate-my-public-customer-number-pcn-or-authorization-number
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6707-how-do-i-locate-my-primary-contact
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting

