
LICENCES - SOUSCRIPTION LICENCES - MSP LICENCES - OUTRIGHT

Durée de la licence Valide pour la durée de l’abonnement : 1, 2 ou 3 ans.
Valide jusqu’à désactivation. Période de 
souscription flexible, à partir d’un mois. 

Licence perpétuelle.

La maintenance (mises à 
jour, mises à niveau & support 
technique) est-elle incluse avec la 
licence ?

Incluse durant la durée de l’abonnement. Incluse avec une licence active.

1 an de maintenance est inclus avec la licence. 
Elle doit être renouvelée pour continuer de 
bénéficier des mises à jour, mises à niveau et du 
support technique.

Les mises à jour et mises à 
niveau sont-elles incluses ?

Incluse durant la durée de l’abonnement. Incluse avec une licence active. Avec une maintenance active.
Le support technique est-il 
inclus ?

Qui est propriétaire de la 
licence ?

Le client final est prioriétaire de la licence durant 
la durée de l’abonnement.

Le client final commande les services de son 
fournisseur de service IT qui loue les licences MSP 
à NetJapan et peut les désactiver à tout moment.

Le client final est propriétaire de la licence.

Remise sur volume
Disponible pour AIP Server et AIP Desktop, pour 
un même client final.

Disponible pour le fournisseur de service. 
Chaque licence MSP compte pour la remise sur 
volume. 

Disponible pour AIP Server et AIP Desktop, pour 
un même client final.

Changement de hardware Désactivez simplement la licence et activez-la sur le nouveau hardware.

Upsell
Le client final peut changer de licence AIP à 
l’expiration de l’abonnement.

Le fournisseur de service désactive la licence et 
active une nouvelle licence.

Sur demande.

RÉSUMÉ DES BÉNÉFICES 
PARTENAIRES

• Prix initial bas
• Modèle commercial de revenus annuel récurrents
• Plus de flexibilité lors d’un changement de 

système qu’avec la licence perpétuelle
• Support technique et mises à jour inclus

• Flexibilité totale
• Activez / désactivez vous-même les licences
• Ne payez jamais pour ce que vous n’avez pas utilisé
• Cumuler les licences de tous vos clients
• Support technique et mises à jour inclus

• Modèle commercial traditionnel
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Options de licences pour Partenaires
Licences flexibles adaptées à vos besoins
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