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Questions générales
Q. : En quoi consiste My VMware ? 

R. : My VMware va transformer votre expérience en matière de 
gestion du support et des licences de produit en offrant une 
nouvelle interface basée sur le compte, intégrée et en libre-
service, axée sur la simplification et la rationalisation de vos 
activités en ligne avec VMware. Tous les clients et 
partenaires VMware pourront utiliser ce nouveau site.

Q. : Pourquoi VMware présente-t-il My VMware ? 

R. : Les clients nous ont fait part de leurs attentes en matière 
de simplicité de navigation et de vue consolidée des clés de 
licence et du support. Nous avons donc intégré une grande 
partie des fonctions qui étaient disséminées sur différents 
portails afin d’offrir une vue centralisée de l’information 
dont vous avez besoin. Vos principales activités en ligne 
seront plus rapides, plus simples et plus accessibles, ce qui 
vous fera gagner un temps précieux. Le système de gestion 
de dossiers de My VMware est simple. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez disposer d’un dossier « ACCUEIL ». 

 Avant que My VMware ne soit créé, une organisation devait 
faire une demande pour obtenir une vue de l’ensemble des 
produits et des contrats de support dont elle disposait (en 
règle générale, ceci se faisait une fois par an, au moment du 
renouvellement des contrats de support). Avec My VMware, 
cette vue est désormais disponible à tout moment, sur simple 
demande du superutilisateur et autres utilisateurs autorisés 
à se connecter au site. Ainsi, il est à présent possible de 
corriger les informations erronées de façon proactive, sans 
attendre la date du renouvellement des contrats de support 
ou la souscription d’un contrat de licence d’entreprise 
(Enterprise License Agreement , ou ELA).

Q. : Est-ce que My VMware est déjà opérationnel ? 

R. : Oui.

Q. : Que puis-je faire dans My VMware ? 

R. : Grâce à My VMware, vous pouvez :

•	Afficher	et	gérer	le	support	et	les	clés	de	licence	de	
produit, par compte et non plus en fonction de la structure 
du domaine de messagerie auparavant en place.

•	Obtenir	de	l’aide	et	remplir	des	demandes	de	support.

•	Télécharger	des	produits.

•	Afficher	et	gérer	les	évaluations.

•	Afficher	les	commandes	et	les	informations	relatives	aux	
contrats de support.

•	Créer	des	dossiers	afin	de	mieux	organiser	vos	clés	de	
licence.

My VMware 

•	Gérer	les	droits	et	les	autorisations	des	utilisateurs	
concernant le support et la gestion des clés de licence.

•	Demander	un	devis	de	renouvellement	des	contrats	de	
support.

•	Voir	les	tâches	effectuées	par	les	utilisateurs	au	sein	de	
votre compte.

Q. : Quels sont les principaux avantages de My VMware ? 

R. : Avec My VMware, les clés de licence et les contrats de 
support ne seront plus « détenus » par la personne qui a 
passé la commande, mais par l’entreprise elle-même. Vous 
pouvez gérer le support et les clés de licence de produit au 
niveau du compte client et non plus en fonction du domaine 
de messagerie. Citons également les avantages suivants :

•	Meilleure	organisation	des	produits	et	du	support.

•	Visibilité	totale	des	achats	et	de	l’état	des	contrats	de	
support.

•	Visibilité	centralisée	des	clés	de	licence	et	des	demandes	
de support.

•	Gestion	simplifiée	des	clés	de	licence	grâce	à	une	
organisation en dossiers.

•	 Installations	accélérées	grâce	à	une	organisation	intuitive	
des essais et téléchargements de produits.

•	Modèle	d’autorisation	utilisateur	flexible,	permettant	aux	
clients d’attribuer des actions précises à des personnes 
spécifiques.

Q. : Qui dois-je contacter pour toute question relative à mon 
compte My VMware ? 

R. : Pour toute question, contactez le support VMware ou le 
service licence VMware pour obtenir de l’aide.

Q. : Est-ce que je peux mettre à jour l’adresse e-mail associée 
à mon profil dans My VMware ? 

R. : Oui, vous pourrez modifier vous-même votre profil par le 
biais de l’interface My VMware. Vous aurez également la 
possibilité de contacter le service clients ou le service 
licence de VMware pour obtenir de l’aide.

Q. : Comment me connecter à My VMware ? 

R. : Les informations de connexion que vous utilisez pour 
accéder aux portails VMware restent valides pour 
My VMware.

Q. : Comment puis-je en savoir plus sur l’utilisation de My VM-
ware ? 

R. : Pour répondre aux questions concernant My VMware, 
VMware a préparé cette FAQ et publié des articles dans la 
base	de	connaissances.	Des	webinaires	de	formation	ainsi	
qu’une visite guidée du site My VMware sont également 
disponibles. Comme toujours, le service clients de VMware 
est disponible 24 h/24 et 7 j/7 pour répondre à vos questions.
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Questions sur les données
Q. : Est-ce que VMware peut fournir un comparatif « avant-

après My VMware » de la présentation des données ?

R. : Le processus de conversion est unique pour chaque client. 
Il est donc malheureusement impossible de fournir une telle 
comparaison.

 Nous pouvons en revanche vous expliquer sur quelles bases 
VMware s’est fondé pour convertir vos données :

•	 La	structure	de	compte	créée	par	la	conversion	se	base	sur	
l’historique des achats et des transactions (commandes 
initiales et renouvellements) effectués auprès de VMware.

•	L’association	entre	un	utilisateur	et	des	comptes	(ainsi	que	
les droits accordés à ces comptes) est basée sur l’accès 
aux systèmes de production précédents.

•	Si	un	utilisateur	était	autorisé	à	effectuer	des	transactions	
de type X pour un produit ou une licence en particulier, 
il l’est toujours dans My VMware. Par exemple, si un 
utilisateur pouvait voir la licence Y dans License.Next, 
il peut toujours la voir dans My VMware. Si un utilisateur 
avait la possibilité de créer un dossier de demande de 
support pour le Produit Z sur l’ancien portail, il l’a 
également sur My VMware.

Q. : Pourquoi est-ce que je vois dans My VMware une licence de 
mon entreprise à laquelle je n’ai normalement pas accès ? 

Q. : Pourquoi est-ce que je vois dans My VMware une licence 
que mon entreprise ne possède pas ? 

Q. : Il manque une licence dans My VMware. Pourquoi ? 

Q. : Pourquoi est-ce que je vois une licence inconnue dans 
My VMware ? 

Q. : Comment puis-je résoudre ces problèmes ?

R. : Pour vérifier ces informations, vous devez commencer par 
accéder à vos informations de comptes et de licences dans 
My VMware. S’il manque une licence, vérifiez qu’elle n’a pas été 
associée à un autre compte. Si les problèmes persistent après 
ces vérifications, demandez de l’aide à votre superutilisateur. 
Notez que si vous n’êtes pas superutilisateur, vous n’avez peut-
être pas accès à certaines informations de licences. Si vous 
avez d’autres questions après avoir effectué la vérification, 
contactez le service licence VMware pour obtenir de l’aide.

Q. : Pourquoi est-ce que je vois dans My VMware un contrat 
de support de mon entreprise auquel je n’ai normalement 
pas accès ? 

Q. : Pourquoi est-ce que je vois dans My VMware un contrat 
que mon entreprise ne possède pas ? 

Q. : Il manque un contrat dans My VMware. Pourquoi ? 

Q. : Pourquoi est-ce que je vois un contrat inconnu dans 
My VMware ? 

Questions sur le compte
Q. : Pourquoi mes comptes ont-ils cette apparence dans 

My VMware ?

R. : La structure de compte générée après la conversion vers 
My VMware est basée sur les noms d’entités indiqués sur 
les bons de commande transmis à VMware (y compris les 
achats initiaux de licences et de support et les 
renouvellements correspondants).

 Toutes les actions menées par les clients et VMware visant 
à regrouper toutes les licences en un contrat unique restent 
valides après la migration vers My VMware.

 Les administrateurs de licences principaux (PLA) qui avaient 
accès aux contrats de support ou aux licences achetés via 
un autre compte conservent leurs droits, qui peuvent être 
répartis sur plusieurs comptes. Les utilisateurs qui ne 
disposent pas d’un accès au niveau du compte peuvent ne 
pas	être	en	mesure	d’afficher	dans	leur	intégralité	les	contrats	
de support couvrant leurs clés de licence.

Q. : Comment avez-vous procédé pour nommer mes comptes 
dans My VMware ?

R. : VMware s’est donné pour règle d’utiliser le nom figurant sur 
le premier bon de commande d’un client pour intituler le 
compte éligible de ce dernier dans My VMware. Le nom 
figurant sur le compte éligible des clients ayant acheté des 
licences VMware avant le lancement de My VMware est 
extrait du système de gestion des commandes de VMware. 
C’est celui que le client a indiqué sur ses précédents bons 
de commande. Par ailleurs, le nom de client est traité selon 
des règles de standardisation et de simplification lors du 
traitement des commandes.

 Le superutilisateur ou le contact du compte éligible peuvent 
modifier le nom de compte en remplissant le formulaire de 
changement de compte et en contactant le service licence 
de VMware.

Q. : Pourquoi y a-t-il plusieurs comptes dans My VMware ?

R. : Selon la procédure suivie par une entreprise pour passer 
commande auprès de VMware, un client peut être associé 
à plusieurs comptes, chacun d’eux étant assorti de droits 
d’accès spécifiques. Par exemple, une personne peut 
être le superutilisateur d’un compte, mais seulement 
l’utilisateur d’un autre.

Q. : Comment dois-je procéder pour fusionner ou au contraire 
scinder des comptes, ou pour en modifier le nom ?

R. : Pour fusionner ou scinder des comptes ou modifier le nom 
d’un compte éligible dont vous êtes le superutilisateur, vous 
devez contacter le support VMware. Vous pouvez faire 
votre demande par téléphone, e-mail ou en ligne, via 
My VMware.
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•	By	Folder	(Par	dossier)	

	 −	Affichage	des	clés	de	licence	et	des	autorisations	
utilisateurs

 − Gestion des dossiers et des autorisations utilisateurs

•	Division	et	association	de	clés	de	licence

•	Mise	à	niveau	et	déclassement	des	clés	de	licence

•	Envoi	de	demandes	de	support	technique

•	Téléchargement	de	produits

Q. : Qui a la charge de désigner le superutilisateur et le 
contact du compte éligible d’un compte ? 

R. :	Dans	My VMware,	les	nouveaux	clients	identifient	
l’utilisateur final de la licence sur le bon de commande. 
C’est cette personne qui va devenir le superutilisateur 
du nouveau compte éligible.

 Les administrateurs de licences principaux (PLA) des 
comptes existants deviennent automatiquement les 
superutilisateurs après la migration vers My VMware, 
à moins qu’il n’y ait plusieurs PLA associés au compte. 
Dans ce	cas,	c’est	le	dernier	PLA	qui	a	passé	commande	
qui devient	le	superutilisateur.	Voir	la	section	Définition	
des rôles ci-dessous pour obtenir une description des 
rôles utilisateurs.

 Remarque : Cette règle de conversion des données 
s’applique à la plupart des comptes, mais pas à tous.

Q. : Est-ce que je peux désigner un autre superutilisateur si le 
précédent a quitté l’entreprise ? Je devrais être le super-
utilisateur, mais je n’apparais pas comme tel. Pourquoi ?

R. : S’ils souhaitent désigner un autre superutilisateur, les clients 
peuvent adresser une demande au service licence VMware.

 Par principe, la dernière personne qui a passé une 
commande dans le système VMware est désignée comme 
le superutilisateur dans My VMware. Le superutilisateur peut 
transférer son rôle à une autre personne dans My VMware.

Q. : Qu’est devenu le rôle d’administrateur de support dans 
My VMware ? 

R. :	Dans	My VMware,	les	administrateurs	de	support	
deviennent des utilisateurs. Ils continuent de disposer de 
droits d’accès aux produits pour lesquels ils ont envoyé des 
demandes de support avant le lancement de My VMware.

Q. : Les rôles de superutilisateur et de contact du compte 
éligible sont-ils équivalents aux rôles d’administrateur 
de licences principal (PLA) et d’administrateur de licences 
secondaire (SLA) ? 

R. : En fait, pas vraiment. Un PLA deviendra le superutilisateur 
du compte. Tous les autres utilisateurs conserveront l’accès 
aux clés de licence, mais n’auront plus de rôle spécifique. 
Les actions qu’ils sont autorisés à effectuer seront 
déterminées par leurs autorisations utilisateurs. Voir la 
section	Définition	des	rôles	ci-dessous	pour	obtenir	une	
description des rôles utilisateurs.

Q. : Comment puis-je résoudre ces problèmes ?

R. : Pour vérifier ces informations, vous devez commencer 
par accéder à vos informations de comptes et vos contrats 
dans My VMware. S’il manque un contrat, vérifiez qu’il n’a 
pas été associé à un autre compte. Si les problèmes 
persistent après ces vérifications, demandez de l’aide 
à votre superutilisateur. Notez que si vous n’êtes pas 
superutilisateur, vous n’avez peut-être pas accès à certaines 
informations des contrats. Si vous avez d’autres questions 
après avoir effectué la vérification, contactez le service 
licence VMware pour obtenir de l’aide.

Utilisateurs, rôles et autorisations de My VMware
Q. : Quels sont les rôles utilisateurs disponibles dans My VMware ? 

R. : Le « superutilisateur » et le « contact du compte éligible » 
sont	les	seuls	rôles	officiels	de	l’environnement	My VMware.	
Le « superutilisateur » peut gérer les clés de licence et les 
utilisateurs d’un compte, ajouter et supprimer les 
autorisations associées aux utilisateurs du compte, ajouter 
ou supprimer des utilisateurs, et réattribuer le rôle de 
superutilisateur à un autre utilisateur. Chaque compte ne peut 
avoir qu’un seul superutilisateur, mais une personne peut être 
superutilisateur de plusieurs comptes. Le superutilisateur 
joue le rôle de contact technique du compte.

 Le « contact du compte éligible » peut gérer le support 
et les clés de licence d’un compte spécifique, ainsi que 
déléguer et supprimer les autorisations utilisateurs. 
Une même personne peut être à la fois superutilisateur 
et contact du compte éligible. Le contact du compte 
éligible est la personne à contacter pour ce qui concerne 
les achats associés à un compte.

 Tous les autres intervenants sont des « utilisateurs » 
bénéficiant d’autorisations. Par défaut, tous les utilisateurs 
sont associés à un dossier au minimum et sont autorisés 
à télécharger les produits associés à votre compte. 
Des autorisations	supplémentaires	sur	un	compte	
ou un dossier peuvent être accordées aux utilisateurs 
par le superutilisateur ou le contact du compte éligible.

 Les utilisateurs pour lesquels des clés de licence 
individuelles étaient enregistrées avant le lancement de 
My VMware sont transformés en utilisateurs My VMware 
disposant des mêmes droits sur ces clés de licence.

Q. : Quels sont les autorisations et droits associés à My VMware ? 

R. :	Des	autorisations	peuvent	être	accordées	pour	les	activités	
suivantes :

•	Global	(Accès	global)	

 - Administration du compte

	 -	Affichage	de	toutes	les	demandes	de	support

	 -		Affichage	de	l’ensemble	des	commandes	et	contrats	de	
support
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Q. : Comment faire pour ajouter un utilisateur à mon 
compte ? 

R. : Si vous disposez des autorisations appropriées, vous 
pourrez ajouter n’importe quel utilisateur à votre compte. 
Tous les anciens administrateurs de support et de licence, 
ainsi que tous les utilisateurs précédemment enregistrés, 
seront ajoutés automatiquement au compte.

Q. : Pourquoi mon compte My VMware comporte-t-il des 
utilisateurs qui ont quitté l’entreprise ou que je ne connais 
pas ? Et pourquoi certains utilisateurs, au contraire, n’y 
figurent-ils pas ?

R. : Tous les utilisateurs qui avaient auparavant accès aux 
licences et aux contrats sont convertis et associés au 
compte qui détient à présent les licences. 

 Auparavant, les utilisateurs enregistrés qui avaient accès 
à une clé de licence individuelle n’étaient pas visibles par 
les administrateurs de licences principaux (PLA), mais 
pouvaient accéder à cette clé via le portail License.Next. 
Ils sont désormais visibles par le superutilisateur, dans la 
liste des utilisateurs ayant accès au compte.

 Les administrateurs de licences principaux (PLA) qui 
avaient accès aux contrats de support ou aux licences 
achetés avec un autre compte conservent ces autorisations, 
mais elles peuvent être réparties entre plusieurs comptes. 
Les utilisateurs qui ne disposent pas d’autorisation au 
niveau du compte peuvent ne pas être en mesure de voir 
tous les détails des contrats de support couvrant leurs clés 
de licence.

Q. : Les tiers extérieurs à mon entreprise pourront-ils accéder 
à mon compte ? 

R. : Oui, vous pourrez autoriser des tiers à accéder à votre 
compte. VMware ne permettra pas à des tiers d’accéder 
à votre compte s’ils n’ont pas auparavant été associés 
à ce dernier avant le lancement de My VMware.

Questions sur le programme VMware Super User 
Service (vSUS)
Q. : Qu’est-ce que le programme VMware Super User Service (vSUS) ? 

R. : Pour apporter aux comptes complexes tels que le 
gouvernement fédéral américain, certains autres 
gouvernements, les OEM et les partenaires l’aide spécifique 
dont ils ont besoin (les comptes n’ayant qu’un 
administrateur de licences principal ne sont pas concernés), 
nous avons mis en place un programme temporaire nommé 
« VMware Super User Service (vSUS) », dans le cadre 
duquel c’est VMware qui joue le rôle de superutilisateur.

Q. : Qui gère les comptes éligibles vSUS ?

R. :	Des	équipes	VMware	possédant	une	formation	spécifique	
gèrent directement les comptes éligibles vSUS. 

Q. : Le superutilisateur peut-il réattribuer son rôle ? 

R. : Oui, le superutilisateur peut réattribuer son rôle dans 
My VMware à n’importe quel utilisateur associé à son 
compte. Les superutilisateurs peuvent également appeler 
le service clients de VMware pour obtenir de l’aide.

Q. : Comment puis-je savoir qui est le superutilisateur 
de chaque compte auquel je suis associé ? 

R. : Le superutilisateur et le contact du compte éligible figurent 
dans votre compte lorsque vous visitez la page Récapitulatif 
du compte. Vous pouvez continuer à utiliser votre propre 
adresse e-mail professionnelle pour contacter l’un ou l’autre 
directement.

Q. : En quoi consistent les dossiers et à quoi vont-ils me servir 
dans My VMware ? 

R. :	Dans	My VMware,	les	dossiers	vous	permettent	de	gérer	et	
d’organiser le support et les clés de licence de produit ainsi 
que les utilisateurs y ayant accès, de la façon qui vous 
convient le mieux. Grâce aux dossiers, vous n’avez plus 
besoin d’organiser vos informations sur différentes feuilles 
de calcul, ce qui rationalise et simplifie la gestion.

Q. : Quels utilisateurs seront autorisés à modifier les dossiers ? 

R. : Le superutilisateur, le contact du compte éligible et les autres 
utilisateurs ayant reçu une autorisation pourront créer, 
renommer, déplacer et supprimer les dossiers d’un compte. 
Ils pourront également créer des sous-dossiers afin 
d’organiser au mieux les informations. Certains dossiers 
seront créés automatiquement par My VMware (par exemple, 
ACCUEIL, VCE, ASP). Les utilisateurs ne pourront pas 
déplacer ni supprimer ces dossiers. Les utilisateurs ne seront 
pas automatiquement associés à tous les dossiers et leur 
niveau d’autorisation variera peut-être en fonction des 
différents dossiers disponibles.

Q. : Comment les dossiers seront-ils organisés lors du 
lancement de My VMware ? 

R. : Toutes les clés de licence existantes seront placées dans 
un dossier unique par l’administrateur de licences principal 
(PLA) actuel dans le dossier ACCUEIL. Les utilisateurs 
associés aux clés de licence en cours auront accès au 
nouveau dossier ACCUEIL. (Voir la section Rôles utilisateurs 
ci-dessous pour en savoir plus sur ces rôles.)

Q. : Comment dois-je procéder pour ajouter, supprimer ou 
modifier des autorisations pour un dossier ?

R. : Vous pouvez solliciter des autorisations pour un dossier 
spécifique auprès du superutilisateur ou d’un utilisateur 
disposant de l’autorisation Gérer les dossiers et les 
autorisations	des	utilisateurs	pour	ce	dossier.	Pour	afficher	la	
liste des utilisateurs disposant de cette autorisation, accédez 
à Utilisateurs	et	autorisations,	cliquez	sur	l’onglet	By	Folder	
et choisissez le dossier pour lequel vous demandez des 
autorisations supplémentaires. Vous pouvez voir la liste des 
utilisateurs associés à ce dossier. Si vous cliquez sur un nom, 
les autorisations de l’utilisateur pour le dossier concerné 
s’affichent.	Contactez	l’un	de	ces	utilisateurs	par	e-mail	pour	lui	
demander de vous accorder des autorisations sur ce dossier.
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programme vSUS peuvent constater qu’une personne 
de leur entreprise a été désignée comme le superutilisateur 
de certains de leurs comptes.

Q. Quelle équipe GSS (Global Support Services) s’occupe-t-
elle des clients vSUS chez VMware ?

•	Pour	les	clients du gouvernement fédéral américain, 
c’est notre équipe responsable des licences pour les 
clients du gouvernement fédéral américain qui intervient.

•	Pour	les	clients vSUS qui n’appartiennent pas au 
gouvernement fédéral américain, ce sont nos agents GSS 
qui sont responsables.

Q. : Comment les clients peuvent-ils contacter VMware pour 
obtenir de l’aide ?

•	Les	clients	vSUS,	y	compris	le	gouvernement	fédéral	
américain, doivent suivre la procédure de demande de 
support normale (par téléphone ou en ouvrant un dossier 
en ligne, sur les pages du support clients de VMware ou 
du support technique sur le portail My VMware).

 - Page Nous contacter pour le gouvernement fédéral 
américain : https://www.vmware.com/support/services/
usfedsupport.html

 - Page Nous contacter pour les clients autres que le 
gouvernement fédéral américain :  
https://www.vmware.com/support/contacts/

•	Tous	les	clients	vSUS,	y	compris	le	gouvernement	fédéral	
américain, peuvent envoyer un e-mail à leur 
superutilisateur interne sur la page Utilisateurs et 
autorisations du portail My VMware. Les demandes 
de support ouvertes en réponse à ces e-mails sont 
directement attribuées à l’équipe responsable des licences 
pour les clients du gouvernement fédéral américain ou 
à l’équipe vSUS.

Q. : Quels sont les horaires d’intervention de l’équipe de 
support vSUS GSS ?

•	 Elle	est	disponible	du	lundi	au	vendredi,	de	6h	à	18h	(heure	
normale/heure d’été du Pacifique). En dehors de ces horaires, 
nos ingénieurs du support technique pour les clients du 
gouvernement fédéral américain adressent une demande 
de support à l’équipe, qui la traitera aux heures habituelles.

•	Pour	les	autres	clients,	l’équipe	vSUS	travaille	du	dimanche	
22h30	GMT	au	samedi	1h	GMT,	couvrant	ainsi	les	horaires	
de bureau. En dehors de ces horaires, le support est 
assuré par d’autres agents GSS, mais certaines demandes 
spéciales peuvent être attribuées à l’équipe vSUS qui en 
assurera le suivi.

Q. : Quel contrat de niveau de service avez-vous prévu pour 
les demandes de support faites dans le cadre du pro-
gramme vSUS ? 

R. : Pour toutes les demandes vSUS, le SLA est d’environ 
12 heures	ouvrées	(en	fonction	du	fuseau	horaire	du	client,	
à partir de l’heure de création du dossier). 

Q. : Quels services VMware fournit-il aux clients vSUS ?

R. : VMware peut vous aider dans les cas suivants : 

•	Obtention	d’un	devis	de	renouvellement :	Les	clients	vSUS	
peuvent faire une demande de devis de renouvellement en 
complétant le formulaire prévu à cet effet et disponible ici : 
http://www.vmware.com/support/contacts/renewal_request. 
(Les clients vSUS ne voient pas le bouton My VMware qui 
permet	d’afficher	le	formulaire	de	demande	de	devis	de	
renouvellement dans lequel les informations concernant 
le superutilisateurs sont préremplies.)

•	Désactivation	de	la	licence	de	base	d’une	mise	à	niveau	
d’édition partielle.

•	Affichage	de	l’historique	et	des	informations	détaillées	des	
contrats et des commandes.

•	Modifications	du	compte	(p.	ex.,	changement	de	nom).

•	Gestion	des	clés	de	licence	et	des	autorisations	associées	
au dossier ACCUEIL.

•	Mise	à	jour	du	superutilisateur	ou	du	contact	du	compte	
éligible.

Q. : Comment les clients vSUS sont-ils choisis ? 

R. : Plusieurs équipes VMware internes dans le monde (dont 
celles qui gèrent les comptes du gouvernement fédéral 
américain et les comptes complexes, les universités, les 
OEM, les partenaires et les clients de la zone Asie-Pacifique) 
ont fourni les listes des comptes qualifiés pour le 
programme vSUS après analyse des données client et des 
engagements auprès de ces clients.

Q. : Sur quels critères VMware s’est-il fondé pour choisir les 
clients participant au programme vSUS ?

•	Le	superutilisateur	correct	n’a	pas	encore	été	identifié	
dans l’entreprise du client.

•	Aucun	utilisateur	d’une	entreprise	en	particulier	ne	doit	
être autorisé à voir les données globales.

•	Accorder	une	visibilité	et	des	droits	globaux	au	
superutilisateur actuel peut poser un risque de sécurité.

Q. : Comment savoir s’il existe un superutilisateur pour mon 
compte ?

R. : Si VMware a été désigné comme votre superutilisateur, 
l’équipe VMware apparaît comme le superutilisateur et le 
contact du compte éligible sur les pages Récapitulatif du 
compte et Utilisateurs et autorisations du portail 
My VMware.

Q. : Est-ce qu’un client peut être le superutilisateur d’un 
compte et participer au programme vSUS pour un autre ?

R. : Oui, un client peut avoir plusieurs comptes, être 
superutilisateur pour certains d’entre eux et laisser VMware 
l’être pour d’autres. Si auparavant un utilisateur était le seul 
PLA sur un compte éligible donné, il deviendra le 
superutilisateur et le contact du compte éligible pour ce 
compte.	Dans	ce	cas,	il	n’est	pas	nécessaire	que	VMware	
assume les fonctions de superutilisateur à sa place. Pour 
cette raison, de nombreux clients qui ont été inclus dans le 
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déplacer et supprimer des dossiers. Les utilisateurs ont la 
possibilité de créer des sous-dossiers. Certains dossiers sont 
créés automatiquement par My VMware pour le client et ne 
peuvent pas être déplacés ni supprimés (par exemple, 
ACCUEIL, VCE, ASP).

Dossier ACCUEIL : il s’agit du dossier de clés de licence 
par défaut que tous les utilisateurs peuvent voir dans la vue 
Dossier.	Le	dossier	ACCUEIL	ne	peut	pas	être	supprimé	ni	
renommé. Il apparaît toujours en premier dans l’arborescence.

Droits d’accès utilisateurs : il s’agit du est le terme qui fait 
référence aux activités réalisables par les utilisateurs, s’ils y ont 
été autorisés. Certaines autorisations sont accordées par 
défaut lorsqu’un utilisateur est associé à un compte (par 
exemple, les autorisations de téléchargement de produits). 
D’autres	sont	déléguées	par	le	superutilisateur,	le contact	du	
compte éligible ou toute personne détenant des autorisations 
de gestion des utilisateurs et des dossiers.

Définition des rôles :
Le « superutilisateur » peut gérer les clés de licence et les 
utilisateurs d’un compte, ajouter et supprimer les autorisations 
associées aux utilisateurs du compte, ajouter ou supprimer des 
utilisateurs, et réattribuer le rôle de superutilisateur à un autre 
utilisateur. Chaque compte ne peut avoir qu’un seul 
superutilisateur, mais une personne peut être superutilisateur 
de plusieurs comptes. Le superutilisateur joue le rôle de 
contact technique du compte.

Le « contact du compte éligible » peut gérer le support 
et les clés de licence d’un compte spécifique, ainsi que déléguer 
et supprimer les autorisations utilisateurs. Une même personne 
peut être à la fois superutilisateur et contact du compte éligible. 
Le contact du compte éligible est la personne à contacter pour 
ce qui concerne les achats associés à un compte.

Tous les autres intervenants sont des « utilisateurs » 
bénéficiant d’autorisations. Par défaut, tous les utilisateurs 
sont associés à un dossier au minimum et sont autorisés 
à télécharger les produits associés à votre compte. 
Des autorisations	supplémentaires	sur	un	compte	ou	un	
dossier peuvent être accordées aux utilisateurs par le 
superutilisateur ou le contact du compte éligible.

Utilisateur final des licences 
L’« utilisateur final des licences » est le contact du client qui 
est l’utilisateur final des licences et du support achetés. Si les 
informations sur l’utilisateur final des licences ne sont pas 
fournies, le contact indiqué dans le champ « Vendu à » de la 
commande sera utilisé comme valeur par défaut dans ces 
champs de la commande. S’il s’agit de la première transaction 
du client avec VMware et que nous créons un nouveau compte 
éligible pour le client, par défaut, l’utilisateur final des licences 
sera le superutilisateur du compte éligible.

Q. Quelle est la durée du programme vSUS ?

R. : Le programme vSUS a une durée limitée. VMware 
a l’intention d’en faire sortir les clients une fois que la 
restructuration des données sera achevée et que les 
superutilisateurs auront été désignés pour les comptes 
concernés.

Q. : Est-ce que d’autres clients peuvent intégrer ce programme ?

R. : A priori, il n’y a pas de raison que d’autres clients intègrent 
ce programme. Cela étant dit, les éventuelles demandes 
seront étudiées individuellement dans le cadre du support 
My VMware.

Définitions
Droits : Le terme « droits » fait référence aux comptes et non 
aux personnes. Les droits définissent les produits, les licences, 
le support et les services auxquels le compte peut accéder. 
Ces droits d’accès sont généralement basés sur un contrat 
ou une convention d’achat. Certains droits, tels que les droits 
au support et les licences à terme, sont renouvelables. 
Les différents droits sont définis ci-dessous :

•	« Droits au support » est le terme qui désigne les services 
de support auxquels un compte peut accéder. Un contrat 
de support peut donner lieu à différents droits au support.

•	« Droits de produit » est le terme qui désigne les licences et 
fichiers binaires de produit auxquels un compte peut accéder.

•	« Droits de service » est le terme qui désigne les services 
professionnels et de formation auxquels un compte peut 
accéder. Actuellement, les droits de service (notamment 
les crédits de formation et de services professionnels, 
commandes VATC, certifications et transcriptions) ne sont 
pas gérés via My VMware. 

Compte éligible : Un « compte éligible » est un compte 
unique, associé à une entreprise, une entité ou une personne, 
qui contient des informations sur les droits. La configuration 
d’un compte éligible permet aux informations d’être visualisées 
collectivement plutôt qu’au niveau de chaque compte de 
messagerie électronique. Un compte éligible détient le produit/
service	défini	par	les	droits.	Dans	My VMware,	un	compte	
éligible est simplement nommé un compte.

Les droits de propriété d’un produit et les droits au support 
sont accordés au niveau du compte éligible et non de 
l’utilisateur. Un utilisateur autorisé à accéder aux clés de licence 
dans My VMware ne dispose pas forcément des autorisations 
nécessaires pour déployer les licences produit 
correspondantes. 

Dossier : Les « dossiers » sont les outils utilisés dans 
My VMware pour gérer et organiser les clés de licence. Les 
utilisateurs ne sont pas automatiquement associés à tous les 
dossiers. Chaque utilisateur peut détenir des autorisations 
différentes selon les dossiers. En fonction des autorisations 
dont ils disposent, les utilisateurs peuvent créer, renommer, 


