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Q U E S T I O N S  F R É Q U E N T E S

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 dès 
son lancement en 2012.

Q. Pourquoi VMware lance-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.

Q. Quand My VMware sera-t-il mis en service ? 

R. My VMware est en cours de développement et sera mis en 
service au cours du premier semestre 2012. Nous vous 
donnerons des informations complémentaires à l'approche 
de la date de lancement.

Q. Que vais-je pouvoir 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.

•	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. 

•	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.

Quels sont les principaux avantages de My VMware ?

R. Lors du lancement de 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. 
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Vous serez donc en mesure de gérer le support et les clés de 
licence de produit au niveau d'un compte client et non plus en 
fonction de la structure de domaine de messagerie. Les autres 
avantages sont les 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 spécifiques à des personnes 
spécifiques.

Q. Qui dois-je contacter pour toute question relative à mon 
compte après le lancement de My VMware ?

R. Pour toute question, contactez le support ou le service 
Licence de VMware pour obtenir de l'aide.

Q. Vais-je pouvoir modifier mon profil ?

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.

Comment puis-je en savoir plus sur l'utilisation de My VMware ?

R. Au cours des prochains mois, vous allez recevoir différents 
documents décrivant My VMware, accompagnés 
d'informations de disponibilité et d'instructions d'utilisation. 
Vous pouvez également participer aux sessions bêta et de 
présentation préliminaire de My VMware. Comme toujours, le 
service clients de VMware est disponible 24 h/24 et 7 j/7 
pour répondre à vos questions.

Utilisateurs, rôles et autorisations de My VMware
Les rôles utilisateurs disponibles dans My VMware sont les 
suivants : Le « superutilisateur » et le « contact du compte 
éligible » sont les seuls rôles officiels de l'environnement My 
VMware. (Voir la description de ces rôles ci-dessous.) 

Un 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. Il ne peut y avoir qu'un seul superutilisateur 
par compte, mais une même personne peut être 
superutilisateur de différents comptes.
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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. 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 le contacter 
directement.

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

R. Dans My VMware, les dossiers permettent aux clients 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 auront peut-être différentes 
autorisations pour différents dossiers.

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 dans My VMware. Si un administrateur de licences 
secondaire (SLA) est disponible pour un compte, les clés de 
licence seront placées dans des dossiers basés sur les règles 
d'utilisateur PLA et SLA en cours. Pour les comptes disposant 
d'un utilisateur enregistré (RU), les clés de licence seront 

Un 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. Il ne sera cependant pas en 
mesure de valider les utilisateurs ayant changé d'adresse e-mail. 
Seuls les superutilisateurs peuvent s'en charger. Une même 
personne peut être à la fois superutilisateur et contact du 
compte éligible.

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

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

R. Le superutilisateur ou le contact du compte éligible peut 
attribuer des autorisations pour les activités suivantes :

•	Afficher et gérer les licences de produit et les 
informations de support par compte.

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

•	Afficher et gérer les évaluations.

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

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

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

•	Demander un devis de renouvellement des contrats de 
support.

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

R. Au lancement de 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 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 la totalité.

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) ? 

https://www.vmware.com/support/fileCSR.portal
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Dossier.  Le dossier Accueil ne peut pas être supprimé ni 
renommé.  Il apparaît toujours en premier dans l'arborescence. 

Droits d'accès utilisateurs : 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 :
Un 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. Il ne peut y avoir qu'un seul superutilisateur par 
compte, mais une même personne peut être superutilisateur 
de différents comptes. 

Un 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. Il ne sera cependant 
pas en mesure de valider les utilisateurs ayant changé 
d'adresse e-mail. Seuls les superutilisateurs peuvent s'en 
charger. Une même personne peut être à la fois 
superutilisateur et contact du compte éligible.

Il s'agit du 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.

Rôles utilisés avant My VMware
Remarque : les rôles suivants existaient avant le lancement 
de VMware et ne seront pas utilisés par My VMware. Les 
définitions suivantes sont fournies à titre de référence 
uniquement.

Administrateur de licences principal (PLA)

Un seul administrateur de licences principal doit être 
désigné sur les contrats. L'administrateur de licences principal 
est l'employé désigné par le client dans la commande. Il lui 
incombe de : 

•	 faciliter le choix, l'achat et le renouvellement (le cas 
échéant) des services ; 

•	 réceptionner et administrer les licences des produits 
logiciels, les versions de maintenance, ainsi que les 
versions mineures et majeures publiées par VMware ; 

•	veiller au respect par le client des restrictions de licence 
énoncées dans le contrat ; 

•	ajouter, supprimer ou modifier d'autres administrateurs 
(secondaires ou de support) désignés dans le contrat. 

placées dans un dossier unique sous le dossier des licences 
PLA.  (Reportez-vous à la section Rôles utilisateurs 
ci-dessous pour en savoir plus sur ces rôles.)

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 administrateurs de support et de licence existants, 
ainsi que tous les utilisateurs enregistrés, seront ajoutés 
automatiquement au compte. 

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.

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 :

•	Droit au support : 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 : désigne les licences et fichiers binaires 
de produit auxquels un compte peut accéder. 

•	Droits de service : désigne les services professionnels 
et de formation auxquels un compte peut accéder. Pour 
l'heure, les droits de service ne sont pas pris en charge 
par 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.

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, 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 
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Lorsqu'ils sont connectés au portail de licences du compte, les 
PLA disposent d'un accès complet pour consulter, modifier et 
échanger TOUTES les licences du contrat associé. Un client a la 
possibilité de changer d'administrateur de licences principal en 
contactant VMware. 

Seul le PLA a la possibilité de modifier ou d'ajouter un 
administrateur de support (SA).

Administrateur de licences secondaire (SLA)

Un contrat peut avoir plusieurs administrateurs de licences 
secondaires. Il incombe à l'administrateur de licences secondaire 
(SLA) de : 

•	réceptionner et gérer les licences des produits logiciels, 
les versions de maintenance, ainsi que les versions 
mineures et majeures ; 

•	 réceptionner et gérer les mises à jour et les mises à niveau 
de VMware. 

Un SLA ne peut consulter, modifier et échanger que les 
licences auxquelles le PLA lui a donné accès. Seul le PLA a la 
possibilité de modifier ou d'ajouter un administrateur de 
licences secondaire (SLA).

Administrateur de support (SA)

Un contrat peut avoir plusieurs administrateurs de support. 
Il incombe à l'administrateur de support (SA) de : 

•	 faire appel aux services de support mondiaux de VMware 
pour bénéficier du support ; 

•	superviser la résolution de l'ensemble des problèmes 
transmis au support technique. 

Un SA ne peut pas mettre en place, ni consulter, modifier ou 
échanger des licences. Si le SA a également un rôle de PLA ou 
de SLA, il peut disposer des capacités associées à ces rôles, 
y compris la possibilité de consulter, modifier ou échanger des 
licences.

Utilisateur enregistré (RU)

Un utilisateur enregistré (RU) est la personne (disposant 
d'une adresse e-mail unique) pour laquelle une clé de licence 
est enregistrée. Chaque clé de licence ne peut être associée 
qu'à un seul utilisateur enregistré. Les utilisateurs enregistrés 
disposent des autorisations suivantes : 

•	Téléchargement des logiciels qui peuvent être activés 
par la clé de licence enregistrée 

•	Affichage des clés de licence enregistrées 

•	Gestion des clés de licence enregistrées


