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Veeam Sockets to Veeam Universal License (VUL)
À partir du 1er juillet 2022, seuls les VUL seront disponibles

Quels articles peut contenir une offre de 
migration ?

▪ Conversion de socket en VUL -> Il doit y avoir une SKU de 

migration. 

➢ Ex. V-VBRENT-0S-SUBMG-00
➢ Définit à partir de quel produit et de combien de CPU la 

migration sera effectuée

▪ SKU pour des nouvelles licences

➢ Ex. V-VBRVUL-0I-SU1MG-00 
➢ Définit vers quel produit et pour combien d’instances la 

migration sera effectuée 

➢ SKU pour ajuster la maintenance (Maintenance Co-Term ou 

prolongation de la maintenance)

Bon à savoir

• La densité de VM (nombre de VM par socket) 

✓ Moins de VMs, moins de VUL →

Les coûts de migration sont plus faibles

• Quelle édition de Veeam est utilisée

✓ VUL signifie toujours ENT Plus Edition - pour 

les éditions plus petites, des frais de mise à 

niveau s'appliquent pour la migration

• Quel est le niveau de support du client

✓ Les VUL ont toujours un Support Production. 

Si un client a le Support Basic, il y a des coûts 

lors de la migration

1. Obtenir des informations de votre client

▪ Demander un Logfile
C:\ProgramData\Veeam\Backup\Utils\VMC.log

▪ Combien de VMs a le client sur ces CPU ? 

2. Quelle édition VUL doit être utilisée (Veeam Backup & 

Replication ou Veeam Availability Suite) ?

3. Quelle est la durée souhaitée (prolongation d'un à 

cinq ans ou migration sans prolongation) ?

4. Forwarder ces informations à votre Distributeur

Migrer les licences Socket existantes vers 
VUL

Pourquoi le LogFile est-il si important ?

➢ Dans le VMC.log, le nombre maximal d'instances vers 

lesquelles il est possible de migrer est défini.

➢ Le nombre réel d'instances actuellement sauvegardées peut 

être différent.

➢ Pour l'offre, il faut donc définir le nombre d'instances vers 

lesquelles la migration finale doit être effectuée !

Express Migration pour des licences 
Essentials 

Une manière plus simple de migrer à partir des 

Essentiels 

▪ Tous les contrats ESS par CPU du compte 

doivent être migrés

▪ Tous les contrats ESS doivent avoir la même 

édition et le même niveau de support.

▪ Un seul SKU est utilisé (avec une quantité de 1)

https://propartner.veeam.com/migration-to-vul
https://cdn.propartner.veeam.com/bin/VVAR_VBE_express_migration_guide.pdf

