
 

La gestion des actifs logiciels est 
fortement recommandée dans un 
certain nombre de cas de figure 
et vous permettra de répondre à 
des questions que vous pouvez 
vous poser. Quelques exemples 
ci-dessous :

•  Avez-vous récemment subi une 
fusion/acquisition ou est-ce 
planifié ?
Bien souvent, les actifs logiciels 
sont « oubliés » ou ne sont pas 
valorisés à leur juste valeur lors 
d’une fusion/acquisition. Les 
logiciels sont des actifs et doivent 
être gérés et valorisés comme tels.

•  Y a-t-il eu un changement 
d’organisation IT (nouveau DSI, 
restructuration de l’équipe IT 
etc.) ?
Lors de changements majeurs dans 
l’organisation, la question des actifs 
logiciels se pose naturellement. Par 
exemple, un nouveau DSI souhaite 
souvent faire un état des lieux 
précis du parc afin d’avoir une vue 
exhaustive des logiciels achetés / 
installés ou non / utilisés ou non. En 
optimisant les gestions des actifs 
logiciels, le DSI pourra notamment 
rationaliser les dépenses 
logicielles et dégager des poches 
d’investissement pour financer 
d’autres projets IT.

•  Avez-vous un projet d’upgrade 
ou de renouvellement du parc ?
Beaucoup d’organisations n’ont 
aucune politique de désinstallation 
des logiciels. Par exemple, tenir à 
jour un fichier de disponibilité des 
licences venant des postes retirés 
de la production permet d’honorer 
immédiatement nombre de 
demandes utilisateurs.
Il est indispensable pour les 
organisations de vérifier les termes 
prévus dans leurs contrats de 
licences en cas de transfert ou de 
mise au rebut des logiciels.

•  Avez-vous un renouvellement 
de contrat sous peu ou un True 
Up ?
Une mission SAM réalisée par un 
expert SAM vous donnera une vue 
exhaustive de vos actifs et vous 
permettra de prendre les bonnes 
décisions en vous basant sur des 
données concrètes pour négocier 
au mieux vos achats de logiciels en 
fonction de vos besoins actuels et 
futurs.

•  Avez-vous été contacté par un 
éditeur pour un audit ? 
Si vous aviez un audit aujourd’hui, 
seriez-vous capable de fournir un 
inventaire logiciels rapidement 
(sans mobiliser plusieurs personnes 
dans la panique pendant plusieurs 
jours voire plusieurs semaines) et 
fiable ?
La mise en place de processus 
de gestion des actifs logiciels 
vous permet d’avoir le contrôle 
sur votre parc et de savoir 
précisément ce que vous détenez 
et utilisez comme logiciels. Réaliser 
fréquemment des inventaires 
automatisés de votre parc vous 
permet de contrôler votre 
conformité au regard des contrats 
de licences que vous avez signés.

•  Envisagez-vous le Cloud ou la 
virtualisation ?
Avez-vous un environnement 
hétérogène ? Souhaitez-vous faire 
une transition vers le Cloud ou la 
virtualisation ?
Une étude SAM avant de migrer 
toute ou partie de votre IT vers le 
Cloud vous permettra de mettre 
en avant vos besoins et attentes 
réels et de tirer le meilleur parti du 
Cloud.

•  Cherchez-vous à faire des 
économies ?
Mettre en place quelques règles 
quant à l’achat, la gestion et 
l’utilisation des logiciels permet 
bien souvent de faire des 
économies significatives.
L’achat des logiciels passant par le 
service achat permet :
-  de bénéficier d’un contrôle 

centralisé et d’appliquer les 
procédures d’achat

-  de simplifier le recensement, la 
budgétisation et l’acquisition des 
logiciels

-  de réduire les coûts grâce à des 
accords de licence en volume et 
de minimiser le risque d’achat 
redondant 

Définir une politique d’utilisation 
des logiciels permettra d’éviter 
que n’importe quel collaborateur 
n’achète ou n’installe un logiciel 
qui pourrait par ailleurs être 
disponible dans un pool de 
licences que vous auriez constitué. 
Pour faire des économies, pensez 
à vérifier que vous utilisez bien 
toutes les licences que vous avez 
achetées.

Ai-je besoin de SAM* ?

*SAM : Software Asset Management ou gestion des actifs logiciels.
Définition de l’ITIL : “Toutes les infrastructures et les processus nécessaires pour piloter, contrôler et protéger efficacement les logiciels dans une organisation à tous les stades de leur cycle de vie”.

Tout savoir sur la gestion des actifs logiciels
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Les risques en valent-ils la peine ?



 

1  Sécurité financière
La complexité dans la gestion des logiciels 
au sein d’une organisation rend le contrôle 
des coûts délicat et peut vous donner le 
sentiment d’être vulnérable sur le plan 
financier. Implémenter un bon programme 
de gestion des actifs logiciels vous 
permet de contrôler les coûts de manière 
homogène tout au long du cycle de vie des 
logiciels. Vous pouvez en effet recueillir les 
informations nécessaires pour le choix du 
contrat de licences le plus approprié à votre 
situation. Vous pouvez également mieux 
planifier et budgéter les dépenses IT.

2   Remises en volume pour de meilleurs 
prix

Le SAM peut vous aider à faire des 
économies lors de vos achats de licences, 
améliore les relations avec votre revendeur 
de licences et vous donne un avantage pour 
des négociations futures. Un plan de gestion 
des actifs logiciels vous permet de :
-  connaître les types et le nombre de 

licences achetées et déployées dans votre 
organisation

-  connaître ce que vous utilisez actuellement 
et de fait, ce dont vous avez besoin

Devez-vous acheter par poste ou en licences 
en volume ? Le plan SAM vous fournira 
les informations qui vous permettront de 
prendre des décisions efficaces pour les 
besoins uniques de votre organisation.

3  Meilleure gestion du risque
Un bon plan SAM vous aide à éviter des 
pénalités financières et légales en vous 
assurant une conformité logicielle et en 
évitant tout dommage potentiel à votre 
réputation pouvant subvenir à l’issue d’un 
procès.

4  Bonne gouvernance
Une gouvernance d’organisation efficace 
commence par deux étapes clés :
- identifier les risques
-  contrôler et atténuer les risques avant 

qu’ils ne vous impactent
Le SAM peut vous aider à identifier les 
risques liés à votre activité et ceux liés à la 
conformité, associés à la gestion logicielle 
(ou à son manque). Au travers du SAM, 
vous établirez un plan d’action qui vous 
permettra de gérer vos actifs logiciels de 
manière homogène et cohérente au travers 
de votre organisation entière.

5   Satisfaction et productivité de vos 
collaborateurs accrues

Un projet SAM fournira à vos collaborateurs 
les bons outils dont ils ont besoin pour 
effectuer leurs missions. Des logiciels et un 
système d’information qui fonctionnent 
comme il se doit permettront une efficacité 
et une productivité accrues mais aideront 
aussi à la satisfaction de vos équipes.

6  Opérations plus souples
Le SAM vous permet une meilleure 
automatisation et des procédures 
standardisées, c’est donc votre organisation 
toute entière qui s’en trouve simplifiée. Le 
SAM optimise vos ressources logicielles et 
IT, vous permettant ainsi de vous concentrer 
sur votre cœur de métier. L’optimisation de 
l’infrastructure peut aider votre organisation 
à passer d’un mode juste réactif à un mode 
proactif, optimisé et dynamique. Le fait que 
vos logiciels soient originaux et non piratés 
vous apporte une tranquillité d’esprit et 
ajoute une sécurité supplémentaire et une 
efficacité qu’un logiciel piraté n’apporterait 
pas, puisqu’il pourrait interrompre votre 
système d’informations voire votre activité.

7   Réduction/élimination du gaspillage 
et de la redondance

Des applications non intégrées, redondantes 
et vieillissantes sont difficiles à gérer. Le SAM 
vous apporte les informations dont vous 
avez besoin pour utiliser au mieux vos actifs 
logiciels et pour payer uniquement ce que 
vous utilisez. Une réconciliation approfondie 
et continue peut révéler des redondances 
logicielles et/ou des logiciels que vous 
n’utilisez plus et qui pourraient être mis au 
rebut alors que vous dépensez de l’énergie 
et du temps à les maintenir. Le SAM vous 
permet ainsi de réduire ou éliminer les plans 
de maintenance et les frais additionnels en 
logiciels dont vous n’avez plus l’utilité.
Pensez toujours à vérifier vos contrats de 
licences avant de transférer des logiciels. 
Certains contrats limitent le droit de 
transfert ou de redéploiement des logiciels.

8  Avantages compétitifs
Le SAM peut vous aider à acquérir un 
avantage compétitif sur votre marché. 
Des licences à jour et une bibliothèque 
complète et documentée des medias vous 
permettront la mise en place rapide de 
procédures simplifiées et des fonctionnalités 
logicielles rationalisées au travers de votre 
organisation tout en continuant de mener à 
bien vos missions habituelles.

9  Flexibilité pour l’avenir
Le SAM vous apporte des informations 
détaillées sur vos futurs besoins logiciels 
et fournit une base évolutive pour votre 
croissance. Vous déciderez précisément de 
quels logiciels vous avez besoin et quand. 
Avec le SAM, vous planifiez vos besoins 
futurs dès maintenant.

10  Valeur de votre organisation accrue
En implémentant le SAM, vous améliorez 
l’agilité de votre organisation et augmentez 
sa valeur future en vous assurant d’utiliser 
de manière stratégique les ressources lors 
de changements des conditions du marché. 
Avec des bonnes pratiques SAM cohérentes 
en place, votre organisation est plus 
efficace et peut répondre rapidement aux 
demandes et opportunités. En appliquant 
les recommandations SAM, vous possédez 
des informations détaillées sur lesquelles 
vous pouvez vous appuyer pour prendre 
des décisions qui impacteront à terme la 
valeur de votre organisation.
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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.

Les 10 raisons d’implémenter du SAM


