
 

 

 

 

 

 

 

À propos du programme Shape the Future 
L'éducation est au cœur de la mission de Mircrosoft qui est de donner à chaque étudiant les moyens de se 

dépasser. Nous pensons qu'il est primordial de fournir à vos étudiants une plateforme qui évolue avec eux afin de 

favoriser une réussite à long terme et de les préparer à leur futur métier. Microsoft est fier de pouvoir compter sur 

un large réseau de partenaires pour fournir le programme Shape the Future aux clients d'établissements scolaires, 

c'est-à-dire tant les responsables d'établissement que les enseignants et les étudiants de primaire ou du secondaire. 

La plateforme Windows est adaptée aux élèves dès la maternelle jusqu'au niveau le plus avancé, et exécute les 

petits programmes comme les plus lourds. 

 

Le programme Shape the Future de Microsoft permet aux établissements d'enseignement éligibles* de la 

maternelle au terme du secondaire d'acheter des appareils équipés de licences à prix réduits proposées par les 

partenaires Microsoft. Les prix du programme pour les appareils Windows sont définis par les partenaires 

fournisseurs de ces appareils Windows. En vous enregistrant pour bénéficier du programme et en vous assurant de 

l'éligibilité de votre établissement, vous pourrez profiter de réductions de nos partenaires associés au programme 

Shape the Future. 

Qui répond aux conditions du programme Shape the Future ? 
• Les clients issus de l'enseignement de la maternelle au terme du secondaire sont éligibles s'ils sont des 

Utilisateurs Éducation Éligibles*. Les mêmes conditions s'appliquent aux accords d'achat de licences en 

volume de Microsoft. Seuls les achats à des fins d'utilisation en milieu académique par les établissements 

d'enseignement de la maternelle au terme du secondaire sont admissibles. 

• En savoir plus Définitions des licences en volume de Microsoft pour l'Éducation et des Utilisateurs 

Éducation Éligibles.  

Prêt à démarrer le programme Shape the Future ? 
• Les établissements d'enseignement de la maternelle à la Terminale ou les districts scolaires peuvent 

participer au programme Shape the Future ou contacter leur représentant Microsoft.  

• Vérifiez les conditions d'éligibilité et souscrivez au programme Shape the Future via la boutique Microsoft 

Éducation.  

• Les établissements et districts scolaires d'autres pays peuvent également être éligibles au programme 

Shape the Future mais doivent contacter leur représentant Microsoft pour obtenir plus d'informations.   

Vous êtes déjà inscrits et recherchez la solution la plus adaptée ? 
Trouvez le produit Windows Éducation le plus adapté à vos étudiants, vos enseignants et votre établissement.  

Découvrez Office 365 Éducation, Windows 10, Bloc-notes de classe OneNote et Minecraft : Édition Éducation : nous 

continuons de développer des méthodes d'apprentissage immersives et diversifiées qui donnent envie d'apprendre. 

En savoir plus sur www.microsoft.com/education/.  

 
* Seul le produit Éducation Nationale peut être pré-installé sur les systèmes-client distribués directement aux Clients Éligibles ou 

leurs délégués, tel que défini par la loi sur l'Éducation MS LOE dans le cadre d'une Offre pour l'Éducation Nationale. Une « Offre 

pour l'Éducation Nationale » désigne un programme grâce auquel un gouvernement, une organisation non-gouvernementale 

(ONG) ou un établissement d'enseignement (également désigné « Client Éligible ») pourra acheter des appareils ou logiciels pendant 

une période de 12 mois à des fins pédagogiques. Dans le cadre des Offres pour l'Éducation Nationale, les « fins pédagogiques » 

désignent l'utilisation par les responsables d'établissement, les enseignants ou les étudiants de primaire ou des écoles secondaires.  
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Vérifiez les conditions 

d'éligibilité et souscrivez au 
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Future via la boutique 

Microsoft Éducation. 

 

 

 

 
http://aka.ms/shapethefuture 

Programme accessible dans les 

pays suivants 

Andorre 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Bulgarie 

Canada 

Croatie 

Chypre 

République 

Tchèque 

Danemark 

Estonie 

Îles Féroé 

Finlande 

France 

Grèce 

Hongrie 

Islande 

Irlande 

Île de Man 

Italie 

Japon 

Jersey 

 

Lettonie 

Liechtenstein  

Lituanie 

Luxembourg 

Malte 

Monaco 

Pays-Bas 

Nouvelle-

Zélande  

Norvège 

Pologne 

Portugal  

Roumanie 

Saint-Marin 

Slovaquie 

Slovénie 

Espagne 

Suède 

Suisse 

Royaume-Uni 

États-Unis 

Vatican  
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Microsoft Éducation 

Programme Shape the Future pour le primaire et le secondaire 

Les établissements d'enseignement éligibles de la maternelle à la terminale peuvent acquérir  

des appareils équipés de licences à prix réduits via des partenaires Microsoft. 

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/licensing-for-industries.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/licensing-for-industries.aspx
https://aka.ms/shapethefuture-eloe
https://aka.ms/shapethefuture-eloe
http://www.microsoft.com/education/
http://aka.ms/shapethefuture-eloe
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http://go.microsoft.com/?linkid=2028325
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144
https://www.microsoft.com/trademarks
https://choice.microsoft.com/

