
La valeur 
commerciale  
du sam pour  
les directions

Microsoft ®

Conformité Licences

Les risques en valent-ils la peine ?



 

Qu’est-ce que
le sam ?
La gestion des actifs logiciels ou 
communément appelée « SAM »  
pour Software Asset Management  
est un processus destiné à rendre  
plus efficace la gestion, le contrôle  
et la protection des ressources  
logicielles au sein de votre organisation.

avez-vous besoin 
de sam ?
Posez-vous les questions suivantes  
(ou à votre service informatique) :

•  Utilisons-nous toutes les licences logicielles 
que nous avons payées ?

•  Pourrions-nous économiser de l’argent en 
souscrivant un autre contrat de licences ?

•  Disposons-nous des licences appropriées 
pour chacune des applications utilisées ?

•  Sommes-nous sûrs que l’ensemble de 
notre personnel dispose des logiciels 
appropriés pour atteindre ses objectifs ?

Pourquoi le sam est-il important 
pour votre organisation ?
Parce que mieux gérer ses actifs logiciels réduit les coûts et minimise les risques 
(financiers, légaux, de sécurité).

Le SAM vous permet d’avoir une visibilité totale sur la gestion de vos actifs, ce 
qui vous aide à prendre des décisions basées sur des faits et chiffres précis. Vous 
pouvez ainsi planifier l’avenir.

Qu’est-ce que le sam  
peut vous apporter ?
Contrôle des coûts

•  Économies grâce à l’utilisation des logiciels dont vous disposez déjà.

•  Réduction des coûts grâce à l’identification des logiciels vraiment importants.

•  Optimisation des licences et des contrats.

•  Réduction du coût de possession à moyen terme en gérant le cycle de vie de 
vos actifs.

Optimisation des performances

•  Simplification de l’approvisionnement, du déploiement et de l’assistance.

•  Alignement de l’infrastructure sur les objectifs de votre organisation.

•  Autonomie de votre personnel et amélioration de sa productivité.

Limitation des risques

•  Moins de surface ouverte aux intrusions des virus et aux autres types de 
menaces.

•  Réduction proactive des risques de non conformité.

•  Sécurisation de votre investissement technologique.

Établissement d’une image de marque d’organisation responsable

•  Sécurisation de preuves matérielles de vos engagements en matière de 
conformité.

•  Promotion de vos engagements pour différencier votre organisation de  
vos concurrents.

Pour en savoir plus…
•  Contactez un partenaire 

Microsoft « SAM Gold », 
spécialiste reconnu dans  
la gestion des actifs logiciels. 
www.microsoft.com/france/
licences/conformite/ 
GoldSam.aspx

•  Visitez notre site web www.
microsoft.fr/conformite et 
consultez le livre blanc SAM.

Si vous ne trouvez pas 
immédiatement de 
réponse précise à ces 
questions, vous avez 
certainement besoin 
de mettre en place une 
démarche SAM.
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