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Les risques en valent-ils la peine ?



 

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.

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 simplifie de nombreuses tâches, 
améliore votre productivité et réduit les frais inhérents à votre activité.

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 ?
Personnel informatique

•  Simplifiez-vous le quotidien en vous permettant d’identifier les logiciels 
dont vous disposez ; vous pourrez ainsi rationaliser les procédures et planifier 
efficacement les mises à jour et les processus de déploiement.

•  Démontrer la valeur des ressources informatiques avec des données précises  
à l’appui.

•  Réduire la charge de travail du helpdesk et augmenter l’efficacité grâce à une 
standardisation du système d’information.

Chefs de service/Directeurs d’unités commerciales

•  Augmenter la visibilité de vos dépenses informatiques actuelles afin d’assurer 
une meilleure planification du budget prévisionnel des dépenses et acquisitions.

•  Identifier précisément les ressources dont vous disposez et mieux contrôler leur 
utilisation.

•  Profiter de procédures d’approvisionnement et de déploiement simplifiées 
contrôlées de manière centralisée.

Service juridique

•  Disposer d’une documentation exhaustive sur la conformité, en cas de besoin.

•  Toujours disposer de systèmes conformes à la législation en vigueur, ainsi qu’aux 
règlements internes de votre organisation.

Service des achats

•  Bénéficier d’un contrôle centralisé et mettre en place/appliquer des procédures 
d’achat.

•  Simplifier considérablement le recensement, la budgétisation et l’acquisition de 
ressources informatiques.

•  Réduire les coûts grâce à des contrats de licence en volume et minimiser le 
risque d’achat redondant.

Ressources humaines

•  Veiller à ce que les employés respectent les normes en mettant en place ou en 
appliquant des règles permettant de réduire les risques d’ordre juridique et 
d’éviter des failles de sécurité.

•  Toujours disposer de systèmes conformes à la législation en vigueur, ainsi qu’aux 
règlements internes de votre organisation.
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