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Cher client, cher partenaire, 
 
Nous venons de renouveler par anticipation vos abonnements afin que ceux-ci ne soient pas 
impactés par le nouveau mode de commercialisation que Microsoft met en place en Mars 2022 (voir 
dans vos emails nos différentes communications à ce sujet ou dans le guide suivant Nouveau mode 
de commercialisation de Microsoft sur Office 365 - Openhost Network (openhost-network.com)) 
 
Ainsi vos abonnements actuels (déjà souscrits depuis plusieurs mois) vont rester à iso périmètre 
d'usage une fois renouvelés. 
C'est alors en Février 2023 qui vous devrez choisir les nouvelles possibilités d'engagements imposés 
par Microsoft. 
 
D'ici là vous pouvez continuer à ajouter et supprimer comme bon vous semble des licences dans vos 
abonnements fraichement renouvelés. 
 
Je profite de l'occasion pour vous rappeler que pour toute nouvelle commande d'un type de licence 
que vous ne possédez pas à ce jour, la commande se fera obligatoirement dans le nouveau mode de 
commercialisation et ce dès Mars 2022 et selon les nouvelles modalités d'annulation ou de réduction 
du nombre de licences imposées par Microsoft. 
Si cela n'est pas encore fait, prenez le temps de consulter notre guide au regard des contraintes de 
passage de vos commandes. 
 
Durée de votre contrat avec Openhost. 
Vous êtes très nombreux à ne pas être revenu vers nous malgré nos différentes communications sur 
le sujet. Nous avions donc deux choix possibles concernant vos abonnements : 
1. Ne rien faire sans votre accord et attendre la date anniversaire de vos différents abonnements. 
2. Prendre les devants sans attendre votre accord pour vous faire gagner plusieurs mois (et pour 
certains d'entre vous presque 12 mois) avant de devoir basculer dans le nouveau mode de 
commercialisation. 
L'opération que nous venons de réaliser pour vous n'aura pas de conséquences sur la durée de votre 
contrat avec Openhost. Dit autrement, nous ne profitons pas de cette opération pour allonger votre 
engagement avec nous. 
 
Vous n'avez absolument rien à faire de votre côté, les utilisateurs ne percevront aucun changement 
lors de ce renouvellement. 
 
Certaines licences ne pourront pas être renouvelées de manière anticipée à cause de certains 
blocages mis en place par Microsoft (Principalement la gamme Business : 'Microsoft 365 Business 
Standard' et 'Microsoft 365 Business Basic') 
Le tableau suivant vous détaille les changements opérés sur vos abonnements. Si vous voyez que la 
nouvelle date de votre abonnement est en Février 2023, c'est que le renouvellement a pu être fait. 
Certains abonnements portant sur des licences additionnelles (Add-On) (Audio Conférence, 
Téléphonie Teams, Forfait d'appel.) sont liés à des licences parentes (Exemple : la licence 'Business 
Basic' est le parent de la licence 'Audio Conférence') 
Si le renouvellement n'a pu être effectué, nous prendrons contact avec vous pour vous présenter les 
choix possibles au moment de la date anniversaire de votre renouvellement. 
 
Nous restons à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.openhost-network.com%2Fhc%2Ffr%2Farticles%2F4419302817041-Nouveau-mode-de-commercialisation-de-Microsoft-sur-Office-365&data=04%7C01%7C%7C9bffd4a52bf5473f3a2608d9f5f1fe71%7C8d80dde46e4f43389efa867de8a5fc48%7C0%7C0%7C637811241967205238%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=684UTE%2F0CZVg7OG2GQyYJyt2eomx1axnn2QF72KXqbI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.openhost-network.com%2Fhc%2Ffr%2Farticles%2F4419302817041-Nouveau-mode-de-commercialisation-de-Microsoft-sur-Office-365&data=04%7C01%7C%7C9bffd4a52bf5473f3a2608d9f5f1fe71%7C8d80dde46e4f43389efa867de8a5fc48%7C0%7C0%7C637811241967205238%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=684UTE%2F0CZVg7OG2GQyYJyt2eomx1axnn2QF72KXqbI%3D&reserved=0


Abonnements du tenant  

Abonnement 
Abonnement 

parent 

Nom de la 
licence 

Nom simplifié 
de la licence 

Quantité 
Ancienne -> 

Nouvelle 

Date de 
renouvellement 

Ancienne -> 
Nouvelle 

Référence de la 
licence 

4C443C39-DA87-
48B3-B069-
6EC5BAC2337E 

 Microsoft 365 
E3 

1 -> 1 
21/01/2023 -> 
22/02/2023 

2B3B8D2D-10AA-
4BE4-B5FD-
7F2FEB0C3091 

F7833AE9-9DB2-
41B7-94A0-
25725E911BE0 

 
Exchange 
Online (Plan 
1) 

5 -> 5 
14/04/2022 -> 
22/02/2023 

195416C1-3447-
423A-B37B-
EE59A99A19C4 

5E82881A-B1A7-
4643-81A5-
86BE40A59CC9 

 
Microsoft 365 
Business 
Standard 

170 -> 170 
07/04/2022 -> 
22/02/2023 

031C9E47-4802-4248-
838E-778FB1D2CC05 

F18C4251-A269-
4186-AB07-
BEC5C4861FB5 

 Project Plan 3 2 -> 2 
10/08/2022 -> 
22/02/2023 

A56BAA74-D4E3-
49FD-B228-
CA0B62D08BAD 

BCA8E5B2-9F83-
4892-A080-
C8931F48939A 

 Visio Plan 2 
Visio (plan 2) 

18 -> 18 
16/12/2022 -> 
22/02/2023 

B4D4B7F4-4089-
43B6-9C44-
DE97B760FB11 

Cordialement 

Christophe Darfeuille 
www.openhost-network.com 
tel : 02 51 83 18 39 choix 1 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.openhost-network.com%2F&data=04%7C01%7C%7C9bffd4a52bf5473f3a2608d9f5f1fe71%7C8d80dde46e4f43389efa867de8a5fc48%7C0%7C0%7C637811241967205238%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6n58Dfnt1Y8drlFotTBtGHR8tegr4gC8YxpiOF1Y9b0%3D&reserved=0
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