MICROSOFT SAM SERVICES
BASELINE
Software is a strategic asset – to make the most of it you first need a clear picture of what you already have. To help you use your
assets most effectively, Microsoft has developed the SAM Baseline engagement provided by CDW Canada. We will work with you
to develop an inventory of the Microsoft software you have deployed, with a review of your corresponding license documentation
and compare them, including standard, virtual, hosted, or cloud-based solutions. A final report provides key insights to identify
opportunities for improvement so you can enhance your management ability.

Gain clarity for decision making about your software assets, including an accurate inventory of your IT investments.
Use a SAM Baseline engagement to help you get started with SAM, accurately report your annual true-up, adapt to licensing
changes and plan for renewals. It can also provide you with the insights you need to help face the challenges of key corporate
events such as:

Software upgrades: Budget wisely knowing exactly what
software is being utilized and what isn’t so you can upgrade
what you need to.

«

Platform Migration and Planning: Accurately assess and plan
for upcoming expenditures and determine potential savings
related to future IT changes.

«

«
«

Move to virtualization/cloud computing: Adopting new
technology brings with it a need to thoughtfully and
carefully plan out a virtualization strategy and understand
any software licensing impacts.

Hardware consolidation: It’s critical to know what assets you
have, where they exist, and how they are currently being used
for effective consolidation.

«

«

IT organization changes, outsourcing: Changes in
management roles require new managers to come up to
speed quickly using information that can be trusted.

«

Mergers, acquisitions, divestitures: Tracking assets is
particularly important during times of transition. A SAM
Baseline can help ensure software investments are
assigned properly.

Business case development for new or changed IT
infrastructure: Support your business case with an accurate
picture of your current license position allowing for informed
decision making about future licensing needs.

To learn more, contact your account manager or call
800.972.3922 | CDW.ca/services
© 2011 CDW LLC. CDW® and People Who Get IT™ are trademarks of CDW LLC. All other trademarks and registered trademarks are the sole property of their respective owners.

SERVICES DE GESTION DES ACTIFS
LOGICIELS MICROSOFT - VERSION DE BASE
Le logiciel est un actif stratégique. Il est important de bien savoir ce que vous possédez déjà afin de pouvoir en profiter au maximum.
Pour vous aider à utiliser vos actifs de manière plus efficace, Microsoft a élaboré la mission de base de gestion des actifs logiciels
fournie par CDW Canada. Nous collaborerons avec vous à l’élaboration d’une liste des logiciels Microsoft que vous avez déployés,
ainsi qu’à un examen de vos documents de licence correspondants pour ensuite les comparer, incluant les solutions standards,
virtuelles, hébergées ou dans le nuage. Nous vous remettrons un rapport final renfermant les informations principales servant à
cerner les possibilités d’amélioration afin que vous puissiez ainsi améliorer votre capacité de gestion.

Prenez des décisions plus éclairées en ce qui concerne vos actifs logiciels, grâce notamment à un inventaire précis de vos
investissements en matière de TI.
Commencez par une mission de base de gestion des actifs logiciels pour vous lancer dans la gestion, obtenir un rapport précis de
régularisation annuelle, vous adapter aux changements au niveau de vos licences et planifier vos renouvellements. La mission vous
procure également les renseignements dont vous avez besoin pour relever les défis que représentent les principaux événements
organisationnels, tels que :

Mises à niveau des logiciels: Établissez sagement votre budget
en connaissant exactement les logiciels qu’on utilise et ceux
qu’on n’utilise pas de façon à pouvoir procéder aux mises à
niveau nécessaires.

«

Migration des plates-formes et planification: Évaluez et
planifiez avec précision vos dépenses et déterminez les
économies possibles découlant des changements à venir en
matière de TI.

«

«
«

Adoption de la virtualisation/infonuagique: L’adoption d’une
nouvelle technologie requiert la planification minutieuse et
attentive d’une stratégie de virtualisation et la
compréhension de l’incidence sur les licences des logiciels.

Consolidation du matériel: Il est essentiel de connaître les actifs
que vous possédez, l’endroit où ils se trouvent et la façon dont
on les utilise présentement afin d’assurer une consolidation
efficace.

«

«

Changements au niveau de l’organisation de TI, impartition:
Les changements touchant les rôles de gestion obligent les
nouveaux gestionnaires à emboîter le pas rapidement en se
fiant à une information digne de confiance.

«

Fusions et acquisitions, dessaisissements : Le suivi des
actifs est particulièrement important en ces périodes de
transition. Une gestion de base des actifs logiciels contribue
à assurer une affectation adéquate des investissements
logiciels.

Élaboration d’une analyse de rentabilité pour la modification ou
le renouvellement de l’infrastructure de TI: Étayez votre
analyse de rentabilité en décrivant de manière précise votre
situation actuelle en matière de licences afin de pouvoir
prendre une décision réfléchie en ce qui concerne vos besoins à
venir en matière de licences.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre gestionnaire de compte
ou appelez au 800.972.3922 | fr.CDW.ca
© CDW LLC, 2011. CDWMD et People Who Get ITMD sont des marques de commerce de CDW LLC. Toutes les autres marques de commerce et marques déposées sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.

SERVICES DE GESTION DES ACTIFS
LOGICIELS MICROSOFT - VERSION DE BASE
Étapes suivi par CDW lors de la mission de base de gestion des actifs logiciels:

Identification et
déploiement d’un
outil de gestion des
actifs logiciels afin
de dresser une liste
des logiciels
installés

Collecte de
données sur les
logiciels
installés

Compilation
de données
relatives aux
droits
d’accès

Examen,
vérification et
consolidation
de tous les
commentaires

Réalisation d’une
analyse de
rapprochement basée
sur les règles en
matière de licences

Examen final et
validation

Présentation du rapport
final de gestion des
actifs logiciels de base
et présentation à la
haute direction

Résultats de l’évaluation de la gestion des actifs logiciels
Une fois la mission terminée, nous vous remettrons un rapport final d’évaluation de la gestion des actifs logiciels comportant
un sommaire, ainsi que les détails de la mission, des constatations et des recommandations entourant cette évaluation. Vous
recevrez également une présentation destinée à la haute direction dans laquelle on retrouve un aperçu de la mission et des
constatations, qui insisteront tout particulièrement sur les risques et les avantages de votre état actuel et futur, ainsi qu’une
analyse de rentabilité visant à suggérer les améliorations à apporter à la gestion des actifs logiciels.

CDW peuvent vous aider
CDW Canada à des experts hautement qualifiés qui possèdent une expertise dans les licences de Microsoft,
l’optimisation de la gestion des actifs logiciels, les outils de découverte, ainsi que la mise en œuvre des technologies.
CDW à la connaissance et leur compréhension solides des solutions et des pratiques exemplaires en matière de gestion
des actifs logiciels. Vous serez ainsi assuré de recevoir un service de qualité supérieure.

Les missions de planification du déploiement de l’outil de gestion des actifs logiciels de Microsoft sont offertes aux clients admissibles.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre gestionnaire de compte
ou appelez au 800.972.3922 | fr.CDW.ca
© CDW LLC, 2011. CDWMD et People Who Get ITMD sont des marques de commerce de CDW LLC. Toutes les autres marques de commerce et marques déposées sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.

MICROSOFT SAM SERVICES
BASELINE
CDW will follow the process below during a SAM Baseline engagement:

Identify and
deploy SAM tool
to inventory
installed software

Collect
installed
software data

Compile
entitlement
data

Review, verify,
consolidate all
inputs

Perform
reconciliation
analysis applying
licensing rules

Perform
reconciliation
analysis applying
licensing rules

Final
review and
validation

Present final
SAM Baseline
Report and
executive
presentation

SAM Baseline Deliverables
At the end of the engagement you will receive a final SAM Assessment Report that includes an executive summary and
details related to the SAM Assessment engagement, findings and recommendations. You will also receive an executive
presentation that provides a high-level overview of the engagement and findings with an emphasis on the risks and
benefits of your current and future state as well as the business case to initiate improvements to SAM.
CDW Can Help
Canada has highly qualified experts with knowledge of Microsoft licensing, SAM optimization, discovery tools, and
technology implementation. CDW has a deep understanding of SAM solutions and best practices, which helps ensure
they can provide high quality service.

Microsoft SAM Deployment Planning engagements are available to qualified customers.

To learn more, contact your account manager or call
800.972.3922 | CDW.ca/services
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