
NAVIGUER DANS LE CLOUD
La gestion des actifs logiciels (SAM) : 

un enjeu plus important que jamais
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Résumé

L'avènement du « Cloud computing » devait sonner le glas de toutes 
les difficultés en matière de conformité de licences. On pensait 
que les fournisseurs de services n'auraient plus qu'à approvisionner 
les ressources informatiques demandées depuis des serveurs à 
distance, et qu'ils seraient facturés en fonction. Finis les problèmes, la 
confusion, le piratage involontaire, et finis les risques juridiques. 

À ce jour, il existe très peu de recommandations pratiques sur les raisons et la manière 
de déployer les processus de gestion des actifs logiciels, ou SAM (Software Asset 
Management), dans un environnement Cloud. Ce livre blanc vise à combler cette lacune et 
à fournir aux entreprises les conseils dont elles ont besoin pour relever avec succès le défi 
de l'intégration et de la gestion des actifs logiciels au sein de leur environnement Cloud. 

Le « Cloud computing » prend des formes variées, en fonction des divers besoins du 
marché. Et bien qu'il résolve certaines difficultés en matière de conformité des licences, il 
en crée de nouvelles. C'est ici qu'intervient la gestion des actifs logiciels. 

D'ores et déjà, de nombreuses entreprises ont adopté la gestion des actifs logiciels pour 
leur environnement. Rien d'étonnant au vu des avantages qu'elle offre : réduction des 
coûts et des risques, optimisation de l'efficacité opérationnelle... pour ne citer que ceux-là. 
Aujourd'hui, la gestion des actifs logiciels fait partie intégrante du dispositif de contrôle de 
toute entreprise bien gérée.

Est-elle toujours nécessaire après une migration vers le Cloud ? La réponse est oui, sans 
conteste. Bien que les services du Cloud se différencient très nettement de la distribution 
classique des logiciels, une gestion efficace du cycle de vie des licences n'en est pas moins 
essentielle. 

La gestion des actifs logiciels, tout comme le Cloud computing, est un concept complexe et 
en pleine évolution. Étant donné l'impact unique des différentes approches du Cloud sur la 
gestion des actifs logiciels, il est très probable que le passage au Cloud affecte les priorités 
des programmes SAM des entreprises. Elles doivent donc se pencher avec attention et 
de manière proactive sur l'influence de leur stratégie Cloud sur leurs programmes SAM en 
général, et sur leurs licences logicielles en particulier. 

Une entreprise doit 
savoir de quels 
logiciels elle dispose, 
comment ils sont 
utilisés et de quelle 
manière ils seront 
impactés par la 
migration vers le 
Cloud . Adopter une 
architecture Cloud sans 
répondre correctement 
aux problématiques 
de gestion des 
actifs logiciels peut 
occasionner de graves 
erreurs en matière 
d'analyse des coûts et 
des risques . 
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Cloud computing
Le Cloud computing est un modèle de dématérialisation 
des ressources informatiques, découplées des supports 
physiques sous-jacents. Ces services virtualisés offrent 
un accès à la demande et évolutif à un ensemble de 
ressources, généralement sur Internet. Les offres de Cloud 
computing peuvent prendre différentes formes, mais 
relèvent généralement de l'un des trois types suivants : 
logiciel en tant que service (SaaS), plateforme en tant 
que service (PaaS) et infrastructure en tant que service 
(IaaS). Un service SaaS implique l'approvisionnement 
d'une application logicielle à la demande via un client 
Web. Un service PaaS est une plateforme informatique 
incluant généralement un système d'exploitation, du 
middleware et/ou une base de données, sur lesquels les 
entreprises peuvent créer et exécuter des applications 
logicielles. Un service IaaS est un service d'infrastructure 
informatique incluant généralement un hyperviseur ainsi 
que des ressources de stockage, réseau et autres à partir 
desquelles les entreprises peuvent créer des plateformes 
et des applications logicielles. Chacun de ces modèles de 
Cloud computing, lorsqu'il est fourni et utilisé de manière 
optimale, offre aux entreprises de nombreux avantages : 
évolutivité, agilité, mise sur le marché accélérée, maîtrise 
des coûts, etc. 

Gestion des actifs logiciels (SAM) 
La gestion des actifs logiciels consiste à gérer le cycle de 
vie des logiciels d'une organisation. Elle a pour objectif, 
entre autres, d'assurer la conformité des ressources 
avec les contrats de licences logicielles de l'entreprise. 
L'Organisation internationale de normalisation (ISO) a 
publié une norme internationale (19770-1) définissant les 
processus et résultats nécessaires à une gestion des actifs 
logiciels efficace.

La gestion des actifs logiciels est applicable et nécessaire 
à toutes les entreprises qui ont recours à des logiciels. Elle 
s'avère particulièrement importante pour les entreprises 
qui migrent vers des architectures Cloud. Alors qu'une 
gestion efficace des actifs logiciels facilite la migration, 
une mauvaise gestion peut remettre en cause la plupart 
des avantages, entre autres financiers, qu'offre le Cloud 
computing. 

Gestion des actifs logiciels dans le Cloud
Dès lors qu'une entreprise migre l'une de ses opérations 
vers le Cloud, elle doit adapter son programme de 
gestion des actifs logiciels pour faire face aux nombreux 
défis que soulève ce type d'architecture. Si les principes 
de la gestion des actifs logiciels ne changent pas, les 
risques en matière de licences et le mode d'application 
de ces principes dans le Cloud diffèrent profondément 
de ceux observés dans les environnements informatiques 
traditionnels. Les programmes de gestion des actifs 
logiciels doivent pouvoir mesurer de manière complète et 
précise les matériels et logiciels de la nouvelle architecture, 
dans toutes leurs nuances et leur complexité. 

Dans le Cloud, la gestion des actifs logiciels doit 
prendre en charge la gestion des actifs aussi bien que 
celle des services. Elle se fait plus que jamais en temps 
réel, en raison de la rapidité de modification dans 
les environnements Cloud, où les services sont mis à 
disposition, configurés, reconfigurés et lancés en quelques 
minutes. La facilité et la vitesse d'approvisionnement 
favorisent le risque d'implémentations sauvages par 
des divisions ou des collaborateurs de l'entreprise, un 
processus capable de contourner les passerelles de 
gestion des actifs logiciels, d'achats et informatiques 
classiques. La gestion des actifs logiciels dans le Cloud 
doit prendre ce nouveau risque en considération. Les 
entreprises doivent intégrer de nombreux éléments 
nouveaux dans le calcul de leur coût total d'exploitation, 
notamment les coûts cachés des services du Cloud, les 
coûts de licences logicielles additionnelles occasionnés 
par le déploiement dans le Cloud, etc. D'autres tendances 
technologiques, tels que le scénario BYOD (Bring Your 
Own Device, autrement dit l'utilisation de périphériques 
personnels dans le cadre de l'activité professionnelle), en 
association avec le Cloud, posent des problèmes inédits 
que la gestion des actifs logiciels doit résoudre. 

Les environnements SaaS, quant à eux, posent de 
nombreux problèmes de licence pour la gestion des actifs 
logiciels. Les entreprises peuvent se trouver exposées 
si le fournisseur de services Cloud enfreint les droits de 
propriété intellectuelle d'un tiers en mettant en service 
la solution. L'utilisation non autorisée de comptes SaaS 
crée également des risques de conformité. Il peut s'agir 
d'accéder au service depuis des zones prohibées, de 
partager des comptes utilisateurs, de permettre à des 
systèmes de se faire passer pour des utilisateurs ou 
d'autoriser des personnes autres que les employés 
(sous-traitants, fournisseurs ou clients) à accéder à des 
emplacements qui leur sont interdits. Certaines solutions 
SaaS comportent des plug-ins et des logiciels destinés 
aux utilisateurs qui nécessitent des licences et une gestion 
adéquates. L'idée reçue selon laquelle les logiciels 
dormants (logiciels achetés mais non utilisés) disparaissent 
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s'ils sont acquis dans le cadre du modèle SaaS est erronée. 
Cependant, une gestion inefficace des actifs logiciels d'un 
environnement SaaS peut occasionner des conséquences 
financières concrètes négatives, en raison des frais de 
services inutilisés ou superflus.

Les modèles de services Cloud PaaS et IaaS 
s'accompagnent d'autres défis en matière de licences pour 
la gestion des actifs logiciels. La virtualisation sur laquelle 
ces modèles s'appuient peut ne pas être autorisée par 
certains contrats de licences logicielles. Dans d'autres 
cas, elle peut engendrer des coûts considérables : ainsi, 
il peut être nécessaire d'acquérir des licences pour tous 
les processeurs physiques du matériel sous-jacent, par 
opposition aux processeurs virtuels alloués aux machines 
virtuelles sur lesquelles le logiciel est installé. La mesure 
des indicateurs matériels dans un environnement virtualisé 
est plus complexe en raison du degré de séparation 
supplémentaire entre logiciel et matériel. L'entreprise 
peut perdre l'accès à ces indicateurs et la possibilité 
de les mesurer conformément aux attentes de l'éditeur 
de logiciels. De plus, le transfert des licences vers le 
Cloud peut être interdit, soumis à restrictions, nécessiter 
une approbation préalable de l'éditeur de logiciels ou 
impliquer des coûts supplémentaires. Il peut également 
être interdit de récupérer des licences qui ont été migrées 
vers le Cloud. 

Si une entreprise a signé des contrats de licence logicielle 
classiques avec des éditeurs pour une utilisation sur site, 
le transfert de ces licences pour couvrir une utilisation 
sur le Cloud ne libère pas les entreprises utilisatrices 
de leurs engagements vis-à-vis des éditeurs ni de leur 
responsabilité en cas de non-conformité. De la même 
manière, si un fournisseur de services Cloud met à 
disposition d'une entreprise des logiciels dans un certain 
environnement, sans posséder la licence adéquate, 
la violation des droits de la propriété intellectuelle 
peut être imputée à l'entreprise bénéficiaire de cette 
violation. Les termes du contrat prévoient parfois, mais 
pas systématiquement, un recours contre le fournisseur 
de services Cloud une fois la responsabilité établie. 
Cependant, ce recours, s'il est possible, n'intervient 
qu'ultérieurement. L'entreprise doit donc assumer la 
responsabilité de la violation.

Un programme de gestion des actifs logiciels doit 
prendre en considération tous les aspects d'une stratégie 
Cloud, de la conception à la surveillance en passant par 

l'implémentation et l'exploitation. Étant entendu que le 
Cloud apporte de nombreux avantages aux entreprises, la 
gestion des actifs logiciels peut les aider à bénéficier de 
ces avantages tout en atténuant les risques associés.

Gestion des actifs logiciels dans le Cloud — 
Premiers pas
Les programmes de gestion des actifs logiciels doivent 
s'adapter au Cloud. La nature de cette adaptation et les 
priorités à fixer dépendent de la situation de l'entreprise 
concernée. Voici quelques idées de points clés par 
lesquels commencer :

 Â La gestion des actifs logiciels doit être entièrement 
intégrée dans le processus de gestion du Cloud, 
depuis la planification et la conception initiales de 
l'architecture jusqu'à la vérification de la facture du 
fournisseur de services Cloud, en passant par le 
contrat, les négociations, la gestion de la conformité 
du fournisseur avec les accords de niveaux de service 
(SLA), et la conception et l'implémentation du contrôle 
des actifs de licence.

 Â Les responsables de la gestion des logiciels ont tout 
intérêt à examiner les contrats de licences logicielles 
classiques existants et à discuter avec les éditeurs 
pour mieux comprendre les règles d'utilisation de 
leurs logiciels sur le Cloud. Si la migration vers le 
Cloud fait partie de la stratégie et des objectifs futurs 
de l'entreprise, il peut être nécessaire de renégocier 
certains contrats de licences logicielles. 

 Â Les responsables de la gestion des logiciels ont tout 
intérêt à mettre en place des politiques régissant 
l'utilisation du Cloud à l'échelle de l'entreprise. Ces 
politiques doivent, entre autres, définir les processus 
d'approvisionnement et de lancement de services 
Cloud, les approbations et notifications requises, les 
contrôles requis, et les conditions à inclure dans les 
contrats touchant au Cloud.

 Â Les responsables de la gestion des logiciels doivent 
acquérir une large visibilité sur les contrats Cloud 
existants de l'entreprise (IaaS, PaaS ou SaaS), les 
examiner, identifier les logiciels utilisés sur le Cloud 
et les risques potentiels de gestion, par exemple en 
matière de licences.

Ce document a été rédigé sur la demande de la BSA par des spécialistes du groupe Anglepoint Inc. Anglepoint est 
un fournisseur mondial de services destinés aux professionnels. Il propose des services de gestion des actifs logiciels, 
de conformité des contrats et d'autres services liés aux licences à des entreprises comptant parmi les 500 premières 
en termes de chiffre d'affaires selon le classement Fortune 500. Les thématiques abordées dans ce document évoluent 
constamment et offrent sans cesse de nouvelles menaces et de nouvelles solutions. Ce document ne peut donc pas 
être considéré comme exhaustif, et ne constitue pas un conseil professionnel.
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Points importants

 Â Loin de résoudre toutes les difficultés en matière de conformité de licences, le 
Cloud computing en a créé de nouvelles. Ces défis peuvent être relevés grâce à 
une gestion efficace des actifs logiciels.

 Â La gestion des actifs logiciels est une question tout aussi stratégique pour les 
entreprises migrant vers le Cloud que pour celles disposant d'environnements 
informatiques classiques sur site. Une bonne gestion des actifs logiciels facilite la 
migration. 

 Â Bien que l'objectif de la gestion des actifs logiciels reste inchangé dans un 
environnement Cloud, ses modes d'application doivent être adaptés. 

 Â La gestion des actifs logiciels doit faire partie intégrante des projets 
d'implémentation et de stratégie Cloud d'une entreprise. Elle doit être 
entièrement intégrée à toutes les étapes du processus de gestion du Cloud.

 Â L'adaptation de la gestion des actifs logiciels doit se poursuivre, pour une gestion 
du service Cloud dans son entier, au-delà des seuls actifs sous-jacents. La gestion 
des actifs logiciels dans le Cloud doit davantage s'appuyer sur des politiques et 
des contrôles automatiques pour mieux prendre en compte la nature dynamique 
et immédiate des services du Cloud.

 Â Une attention particulière doit être prêtée aux contrats de licences logicielles 
classiques au moment d'envisager une transition vers le Cloud, afin d'assurer la 
conformité des licences. Une coopération étroite entre l'entreprise et l'éditeur de 
logiciels est recommandée pour de tels projets.

 Â Les scénarios « BYOD » peuvent représenter des risques supplémentaires pour les 
entreprises, en particulier associés à des services du Cloud.

 Â Le modèle SaaS (logiciel en tant que service), quant à lui, comporte des risques 
potentiels associés à l'utilisation non autorisée d'actifs et aux logiciels dormants.
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Introduction aux technologies 
du Cloud

Cette section propose une définition générale du Cloud computing 
et des concepts associés. Cependant, il convient de noter que les 
technologies, plateformes et approches liées au Cloud continuent à 
évoluer rapidement. 

Le National Institute of Standards and Technology (NIST, Institut américain des normes et de la 
technologie) définit le Cloud computing1 comme suit : 

un modèle omniprésent, pratique et à la demande d’accès réseau à un ensemble de 
ressources informatiques configurables (par exemple des réseaux, serveurs, ressources 
de stockage, applications et services), pouvant être enregistrées et mises à disposition 
rapidement avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interactions avec le fournisseur 
de services.

Le Cloud computing est en plein essor en raison d'une convergence de nombreuses tendances, 
parmi lesquelles l'arrivée à maturité des technologies de virtualisation et de gestion de la 
virtualisation, le Big Data (soit la collecte, le stockage, la gestion et l'analyse de données 
volumineuses), la popularisation des réseaux haute performance à large bande passante 
abordables ou encore la multiplication des périphériques mobiles connectés.
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Modèles de services Cloud 
Les fournisseurs de Cloud computing ont recours à de nombreux modèles de services. Les 
solutions Cloud existantes peuvent combiner différentes approches. Les trois modèles les plus 
courants, tels que définis par le NIST, sont définis ci-après.

Logiciel en tant que service 
(SaaS) 

Le client peut avoir recours aux applications du fournisseur, 
exécutées sur une infrastructure Cloud. Ces applications 
sont accessibles depuis différents périphériques clients, 
via une interface client légère telle qu'un navigateur Web 
(messagerie en ligne, par exemple) ou une interface 
de programmation. Le client n'assure ni la gestion ni la 
surveillance de l'infrastructure Cloud sous-jacente, y compris 
les réseaux, serveurs, systèmes d'exploitation, ressources 
de stockage ou même les fonctionnalités applicatives 
individuelles, à l'exception éventuellement des paramètres 
de configuration des applications spécifiques à l'utilisateur. 

Plateforme en tant que 
service (PaaS) 

Le client peut déployer sur l'infrastructure Cloud des 
applications qu'il a créées ou acquises et reposant sur des 
langages de programmation, bibliothèques, services et 
outils pris en charge par le fournisseur. Là aussi, il n'assure 
ni la gestion ni la surveillance de l'infrastructure Cloud 
sous-jacente, mais contrôle les applications déployées et 
éventuellement les paramètres de configuration de leur 
environnement d'hébergement. 

Infrastructure en tant que 
service (Iaas) 

Le client peut s'approvisionner en ressources de traitement, 
de stockage, de réseau et toute autre ressource informatique 
essentielle. Le client peut déployer et exécuter les logiciels 
qu'il souhaite, qu'il s'agisse de systèmes d'exploitation 
ou d'applications. Il n'assure toujours pas la gestion ni la 
surveillance de l'infrastructure Cloud sous-jacente, mais 
contrôle les systèmes d'exploitation, le stockage et les 
applications déployées. Il peut également exercer un 
contrôle limité sur des composants réseaux sélectionnés (par 
exemple, les pare-feux hôtes).

On pourrait dire qu'une architecture informatique classique se compose de huit composants 
essentiels. Le tableau ci-dessous montre comment, pour chacun des trois modèles de services 
Cloud, la responsabilité de chaque composant passe progressivement de l'entreprise au 
fournisseur de services Cloud.

Géré par l'entreprise

Géré par le fournisseur 
de services Cloud

• Applications
• Données
• Middleware
•  Système 

d'exploitation
• Virtualisation
• Matériel
• Stockage
• Réseaux

• Applications
• Données
• Middleware
•  Système 

d'exploitation
• Virtualisation
• Matériel
• Stockage
• Réseaux

• Applications
• Données
• Middleware
•  Système 

d'exploitation
• Virtualisation
• Matériel
• Stockage
• Réseaux

• Applications
• Données
• Middleware
•  Système 

d'exploitation
• Virtualisation
• Matériel
• Stockage
• Réseaux

Sur site IaaS PaaS SaaS
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Modèles de déploiement sur le Cloud 
Les technologies du Cloud peuvent être proposées selon différents modèles de déploiement. 
Les plus courants, tels que définis par le NIST, sont les suivants :

Cloud privé Cette infrastructure est fournie à l'usage exclusif d'une seule 
entreprise (le client), composée de plusieurs clients internes (les 
unités commerciales, par exemple). Elle peut être possédée, gérée 
et exploitée par le client, par un tiers, ou par les deux en des 
proportions variables, et peut être disponible sur site ou hors site. 

Cloud 
communautaire 

Cette infrastructure est fournie à l'usage exclusif d'une communauté 
donnée de clients faisant partie d'entreprises qui partagent des 
intérêts communs (missions, exigences de sécurité, politiques, règles 
de conformité, etc.). Elle peut être possédée, gérée et exploitée par 
une ou plusieurs de ces entreprises, par un tiers, ou par les deux en 
des proportions variables, et peut être disponible sur site ou hors site. 

Cloud public Cette infrastructure est fournie à l'usage du grand public. Elle 
peut être possédée, gérée et exploitée par une entreprise, un 
établissement d'éducation ou une administration publique, ou une 
combinaison des trois. Elle est disponible sur le site du fournisseur. 

Cloud hybride Cette infrastructure se compose d'au moins deux infrastructures 
Cloud distinctes (privée, communautaire ou publique) qui ne se 
mélangent pas, mais sont liées par une technologie standard ou 
propriétaire assurant la portabilité des données et des applications 
(par exemple, le Cloud bursting, qui permet d'équilibrer les charges 
entre les Clouds). 

Un segment populaire et en plein essor du Cloud public, appelé le Cloud personnel, propose 
des services directement aux consommateurs : réseaux sociaux, messagerie personnelle, 
création et modification de documents, stockage de musique, de photos, de vidéos, de fichiers, 
etc. 
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Introduction à la gestion des actifs 
logiciels 

La bibliothèque ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 
définit la gestion des actifs logiciels2 comme suit :

L'ensemble de l'infrastructure et des processus nécessaires à la bonne gestion, au 
contrôle et à la protection des actifs logiciels d'une entreprise à toutes les étapes de son 
cycle de vie

Les définitions fonctionnelles proposées ci-après complètent cette première définition 
standard :

La gestion des actifs logiciels est la pratique consistant à gérer l'utilisation qu'une 
entreprise fait ou ne fait pas des logiciels. C'est un ensemble de processus et de 
fonctionnalités permettant d'assurer la gestion des actifs logiciels tout au long des cinq 
étapes de leur cycle de vie (planification, demande, déploiement, maintenance, retrait). 

La gestion des licences logicielles, ou SLM (Software Licence Management), est l'application de 
la gestion des actifs logiciels aux licences (mesure et gestion des droits et de la consommation 
de licences). 

La conformité des licences logicielles, ou SLC (Software Licence Compliance), est un sous-
ensemble de la gestion des actifs logiciels et de la gestion des licences logicielles, et consiste 
à assurer la conformité des actifs avec les conditions générales applicables aux licences et à 
l'utilisation des logiciels. C'est l'un des objectifs principaux de la gestion des actifs logiciels. 
Afin d'assurer la conformité de ses actifs avec ses contrats de licences logicielles, une entreprise 
doit réaliser un rapprochement périodique entre sa consommation et ses droits de licence. Les 
informations relatives à la consommation sont obtenues par une analyse complète et précise 
des données de déploiement du logiciel, parmi lesquelles un recensement des indicateurs 
de licences (variables en fonction du produit), l'application des règles de licences, les droits 
d'utilisation du produit et d'autres données (par exemple, les règles de regroupement de 
produits). Les informations relatives aux droits de licences sont obtenues par une analyse 
complète et précise de l'historique d'achat, des contrats de licences logicielles et d'autres 
données (par exemple, les migrations du nom de produit et les règles de licences associées).
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Comme suggéré ci-dessus, la gestion des actifs logiciels 
présente les caractéristiques suivantes :

 Â La gestion des actifs logiciels est une pratique 
commerciale impliquant des personnes, des processus 
et des technologies. 

 Â La gestion des actifs logiciels intègre un ensemble 
de fonctionnalités et de processus gérés. Des outils 
peuvent faciliter, et dans certains cas automatiser 
ces processus et fonctionnalités ; cependant, le 
déploiement d'un outil n'assure pas en soi la bonne 
mise en œuvre d'une gestion des actifs logiciels.

 Â La gestion des actifs logiciels concerne tous les 
logiciels pour lesquels une entreprise juge nécessaire 
de fixer des politiques de gestion. Elle ne se limite 
donc pas aux logiciels de bureau. Elle vise même au 
premier chef les logiciels sur serveur, dans la mesure 
où c'est là que se concentrent principalement le coût 
des actifs logiciels et leur impact opérationnel. Il est 
intéressant de remarquer que le Cloud concerne aussi 
principalement les logiciels sur serveur. La gestion 
des actifs logiciels peut aussi porter sur les logiciels 
de périphériques : téléphones, baies de stockage, 
commutateurs, imprimantes, supports de stockage, 
etc.

 Â La gestion des actifs logiciels est une pratique 
multidisciplinaire. Pour être efficace, elle ne peut 
être mise en place par les différents départements 
de manière cloisonnée. Elle requiert au contraire la 
collaboration des services informatiques, financiers, 
achats, juridiques, RH, etc.

Une bonne gestion des actifs logiciels permet de 
connaître, de manière raisonnablement complète et 
précise, sur une base cohérente et reproductible, les 
droits de licences dont dispose une entreprise, les actifs 
logiciels qu'elle a déployés, les endroits où ils sont utilisés 
et la manière dont ils le sont. Cette compétence sert de 
nombreux objectifs, dont la SLM, la SLC, la sécurité des 
informations, la continuité de l'activité, la gestion des 
modifications et de la configuration et la conformité des 
licences.

Une sécurité de l'information efficace passe 
par l'identification de tous les actifs matériels et 
logiciels d'une entreprise, afin de s'assurer que 
leur déploiement est autorisé, qu'il s'agit de 
logiciels originaux (c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été 
modifiés) et qu'ils sont configurés avec les derniers 
correctifs de sécurité proposés par l'éditeur de 
logiciel, afin d'être protégés contre les risques de 
sécurité . Une continuité des activités efficace 
nécessite de savoir quels actifs logiciels prennent 
en charge quels processus afin de pouvoir 
identifier les interdépendances entre les actifs . 
Elle requiert également la capacité de restaurer 
n'importe quel serveur jusqu'au niveau de version 
ou de correctif requis pour tous les composants 
logiciels . Une bonne gestion des changements 
et de la configuration requiert de savoir si aucune 
modification non autorisée n'a été opérée sur 
la configuration des machines, ce qui nécessite 
de connaître les machines à disposition, leur 
emplacement et leur configuration . 
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Normes de gestion des actifs logiciels (SAM)
L'Organisation internationale de normalisation (ISO) est le plus important organisme 
de normalisation dans le monde en termes de taille et de reconnaissance. La famille 
de normes ISO 197703 représente la seule norme mondiale pour la gestion des actifs 
logiciels. 

Processus de gestion des actifs logiciels (SAM) définis par l'ISO 19770-1 
Publiée pour la première fois en 2006, révisée en 2012, cette norme se concentre sur 
les processus de gestion des actifs logiciels à travers une évaluation de conformité par 
niveaux. Elle identifie quatre niveaux d'adoption de la gestion des actifs logiciels, tous 
définis en fonction de leurs résultats. 

CADRE D'ÉVALUATION PAR NIVEAUX DÉFINI PAR L'ISO 19770-1

Niveau  1

Niveau  2

Niveau  3

Niveau  4

Conformité complète à la norme 
ISO/IEC sur le SAM

Réaliser un SAM stratégique optimal

Intégration opérationnelle
Améliorer l'efficience

Gestion pratique
Améliorer le contrôle de gestion pour des bénéfices immédiats

Données fiables
Savoir ce que vous avez pour pouvoir le gérer

La norme ISO/IEC 19770-1 détermine un ensemble intégré de processus observés dans la 
gestion des actifs logiciels ainsi qu'une approche par niveaux permettant d'organiser leur 
implémentation. Les 27 processus identifiés sont classés en trois catégories principales 
et six sous-groupes. L'approche d'implémentation à quatre niveaux est basée sur la 
réalisation de résultats spécifiques de conformité grâce aux processus.

La norme ISO/IEC 19770-1 s'applique à tous les logiciels et architectures informatiques. 
Elle est aussi pertinente pour une application de productivité bureautique sur un 
ordinateur portable que pour une application ayant fait l'objet d'une offre de SaaS dans 
un environnement Cloud computing.

Le cours SAM  
Advantage de la BSA4 
est la première formation 
en gestion des actifs 
logiciels prenant en 
compte la norme ISO/
IEC 19770-1 de 2012 .
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Normes ISO futures 
sur la gestion des 
actifs logiciels : L'ISO 
travaille actuellement 
sur un certain nombre 
de normes à venir, 
dont la norme 19770-
3 qui portera sur les 
balises de droits de 
licences logicielles, et 
la norme 19770-7 qui 
concernera la gestion 
des balises décrites 
dans les normes 
19770-2 et 19770-3 . 

CADRE DES PROCESSUS DE GESTION DES ACTIFS LOGICIELS DÉFINIS  
PAR L'ISO 19770-1

Processus de gestion organisationnelle pour le SAM
4.2 Environnement de contrôle pour le SAM

Processus de gouvernance 
d'entreprise pour le SAM

Rôles et responsabilités pour 
le SAM
4 .2 .3

Politiques, processus et 
procédures du SAM
4 .2 .4

Compétences en SAM 
4 .2 .5

4.3 Processus de planification et d'implémentation du SAM
Planification 
du SAM
4 .3 .2

Implémentation 
du SAM
4 .3 .3

Surveillance et 
examen du SAM
4 .3 .4

Amélioration continue 
du SAM
4 .3 .5

Processus de base du SAM
4.4 Processus d'inventaire pour le SAM

Identification des actifs logiciels
4 .4 .2

Gestion de l'inventaire des actifs 
logiciels
4 .4 .3

Contrôle des actifs logiciels
4 .4 .4

4.5 Processus de vérification et de conformité pour le SAM
Vérification de l'enregistrement 
des actifs logiciels
4 .5 .2

Conformité des licences 
logicielles
4 .5 .3

Conformité de sécurité des actifs 
logiciels
4 .5 .4

Vérification de conformité pour 
le SAM
4 .5 .5

4.6 Interfaces et processus de gestion des opérations pour le SAM
Gestion des relations et des 
contrats pour le SAM
4 .6 .2

Gestion financière 
du SAM
4 .6 .3

Gestion des niveaux de 
services pour le SAM
4 .6 .4

Gestion de la sécurité 
pour le SAM
4 .6 .6

Interfaces de processus primaires pour le SAM
4.7 Interfaces de processus du cycle de vie pour le SAM

Processus de gestion 
des modifications
4 .7 .2

Processus de 
développement logiciel
4 .7 .4

Processus de 
déploiement logiciel
4 .7 .6

Processus de 
gestion des problèmes
4 .7 .8

Processus 
d'acquisition
4 .7 .3

Processus de gestion 
de lancement logiciel
4 .7 .5

Processus de gestion 
des incidents
4 .7 .7

Processus 
de retrait
4 .7 .9

Marqueurs d'identification de logiciel définis par l'ISO 19770-2
La norme ISO/IEC 19770-2 concerne les marqueurs d'identification de logiciel (SWID). 
Publiée en 2009, son principal objectif consiste à établir un cadre pour l'identification 
complète et précise des logiciels installés, au bénéfice des éditeurs de logiciels aussi bien 
que des entreprises utilisatrices.

La norme ISO/IEC 19770-2 définit les éléments obligatoires et optionnels d'une balise 
SWID. Les marqueurs d'identification de logiciel utilisent des éléments XML standardisés 
à des emplacements prédéterminés sur les machines lorsque le logiciel correspondant est 
installé.

L'organisation à but non lucratif TagVault5 (tagvault.org) a été créée pour faciliter la mise en 
œuvre de la norme ISO 19770-2 grâce à l'hébergement d'un référentiel central des balises.

De nombreux éditeurs de logiciels ont adopté la norme et attribuent désormais des 
marqueurs d'identification de logiciel aux nouveaux logiciels. Pour les éditeurs qui n'ont 
pas encore recours aux marqueurs d'identification de logiciel ainsi que pour les logiciels 
hérités, une entreprise peut utiliser des marqueurs d'identification de logiciel tiers ou 
qu'elle a créés.

En utilisant les marqueurs d'identification de logiciel, une entreprise identifie plus 
rapidement et avec plus de précision les logiciels déployés dans son environnement. 
Dans un environnement IaaS ou PaaS, en utilisant des marqueurs d'identification de 
logiciel qu'elles ont elles-mêmes créées, les entreprises peuvent plus facilement distinguer 
leurs propres logiciels de ceux du fournisseur de services Cloud ou d'autres clients. Ces 
balises, de plus en plus souvent associées à la gestion des actifs logiciels dans tous les 
environnements, pourraient donc constituer un moyen particulièrement pertinent de 
faciliter la gestion des actifs logiciels dans le Cloud. 
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Généralités sur la gestion des actifs 
logiciels dans le Cloud

En matière de licences logicielles, chacun des modèles de services du 
Cloud comporte des risques spécifiques et nécessite de prendre en 
compte des considérations spécifiques, exposées dans les prochaines 
sections. La présente section propose certaines généralités sur la 
gestion des actifs logiciels dans les différents modèles de service et de 
déploiement sur le Cloud.

Adaptation de la gestion des actifs logiciels au Cloud
Le Cloud computing n'annule pas le besoin d'une gestion des actifs logiciels dans une 
entreprise. Il s'agit simplement d'une infrastructure différente, dans laquelle les processus 
SAM doivent pouvoir fonctionner efficacement. Les entreprises doivent donc personnaliser 
leurs implémentations des 27 processus définis dans la norme ISO 19770-1, pour prendre en 
considération les spécificités des logiciels et architectures présents dans leur environnement 
Cloud. Elles doivent adapter leur approche pour assumer les différences entre environnements 
physique et virtuel, mais aussi les caractéristiques du Cloud lui-même. 

Les entreprises ont besoin de politiques et de procédures de Cloud computing spécifiques afin 
de satisfaire à la norme ISO 19770-1. Ci-après quelques-unes des principales considérations à 
prendre en compte au moment d'implémenter la gestion des actifs logiciels pour le Cloud.

 Â Nature changeante des actifs logiciels. La gestion des actifs logiciels classique (avant le 
Cloud) se concentre uniquement sur la gestion du cycle de vie des actifs logiciels sous-
jacents. Avec le Cloud, les programmes de gestion des actifs logiciels doivent désormais 
gérer les services du Cloud, à la place de ou en plus des actifs logiciels. D'une certaine 
façon, le service Cloud lui-même est devenu un actif à gérer. Dans la mesure où certains 
aspects de la gestion des actifs logiciels sont désormais proposés par le fournisseur de 
services Cloud et ne sont plus du ressort du client, les programmes de gestion des actifs 
logiciels doivent contrôler la conformité du fournisseur à ses accords de niveau de services 
(SLA) et à toute autre exigence applicable. La réalisation de ce contrôle passe par un nouvel 
état d'esprit, un nouvel ensemble de compétences et un nouvel ensemble d'outils que les 
programmes de gestion des actifs logiciels doivent développer. 

 Â Gestion des actifs logiciels en temps réel. Entre autres avantages commerciaux, le Cloud 
offre une grande agilité et un temps de mise sur le marché quasi nul. Les services du Cloud 
peuvent être mis à disposition ou lancés en quelques clics. De nombreux processus de 
gestion des actifs logiciels classiques (avant le Cloud) prennent en charge des cycles de 
vie plus longs, laissant plus de temps à la planification, à la négociation du contrat, à la 
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découverte et au rapprochement périodique et à 
d'autres activités de contrôle de la gestion des actifs 
logiciels. Avec le Cloud, ces programmes doivent 
s'adapter à un environnement en temps réel en 
proposant des processus favorisant la réactivité et en 
s'appuyant davantage sur des politiques et processus 
détaillés de contrats, de déploiement et de gestion du 
Cloud dans l'entreprise.

 Â Décentralisation. Les services du Cloud, en particulier 
les services SaaS, sont généralement faciles à 
implémenter et ne nécessitent pas de connaissances 
ou de ressources informatiques importantes. Ainsi, 
dans de nombreuses entreprises, les différents services 
contournent les processus d'achats informatiques 
normaux pour déployer ces services. Il arrive que les 
fournisseurs de logiciels SaaS ciblent leurs acheteurs 
directement (services achats ou RH, par exemple) 
plutôt que de passer par les acheteurs informatiques 
classiques. Les services du Cloud sont généralement 
considérés comme des frais opérationnels, et à ce titre 
non soumis aux processus d'approbation rigoureux qui 
peuvent s'appliquer aux dépenses d'investissement. 
En réalité, ils peuvent même être achetés grâce à 
une carte de crédit d'entreprise, contournant ainsi les 
passerelles habituelles d'approbation par le service 
achats et le service financier. Il arrive donc que le service 
informatique et les responsables de la gestion des 
actifs logiciels ne soient informés d'une implémentation 
de Cloud qu'a posteriori, voire pas du tout, et qu'ils 
ne soient donc pas impliqués dans la phase de 
signature du contrat. Cela pose un certain nombre de 
problématiques :

 – Faiblesse du contrat. Le responsable de la gestion 
des actifs logiciels, et les services informatique 
et achats risquent de ne pas être suffisamment 
impliqués dans la phase de signature du contrat.

 – Risques accrus en matière de conformité de 
licences. Le responsable de la gestion des 
actifs logiciels peut être exclu des processus 
de conception, de signature de contrat et de 
surveillance de la solution Cloud en ce qui 
concerne les risques liés aux licences.

 – Perte de contrôle sur les emplacements des 
données d'entreprise. Elle peut être synonyme de 
risques en termes de confidentialité, de sécurité 
des informations et de continuité de l'activité.

 – Perte de contrôle sur les dépendances 
opérationnelles de l'entreprise. Les problèmes 
soulevés peuvent être sensibles, en particulier 

lorsque l'entreprise devient dépendante d'une 
solution Cloud sauvage pour ses activités. 

 – Absence de limite connue de frais de Cloud et 
de coût final. Dans certains cas, les actions des 
utilisateurs peuvent engager l'entreprise sur le 
plan financier en matière de services du Cloud. 
Par exemple, un utilisateur peut activer ou utiliser 
des fonctionnalités supplémentaires ou dépasser 
sa limite de stockage de données de base. Cela 
s'ajoute au manque de contrôle informatique 
sur le service et à l'initiative intempestive de 
l'utilisateur qui a souscrit le service en question. 

 – Perte de visibilité financière. Dans la mesure où 
les différents services et collaborateurs peuvent 
se procurer directement des services du Cloud, 
certains coûts peuvent être classés dans la 
mauvaise catégorie, entraînant pour l'entreprise 
une perte de visibilité sur l'ensemble de ses 
dépenses informatiques en général et sur ses 
dépenses liées au Cloud en particulier.

 Â Compréhension du coût total d'exploitation dans le 
Cloud. Tout programme de gestion des actifs logiciels 
implique une compréhension des coûts et budgets 
totaux associés à la gestion des actifs logiciels tout 
au long de leur cycle de vie. Les programmes doivent 
donc pouvoir prendre en considération et budgétiser 
les coûts associés aux accords de licences logicielles 
classiques. Le Cloud est un environnement différent, 
avec des types de contrats différents, et qui requiert 
le développement de nouvelles compétences et 
fonctionnalités pour les programmes de gestion 
des actifs logiciels. Bien que les contrats relatifs aux 
solutions Cloud puissent paraître simples, ils peuvent 
prévoir de nombreux coûts directs, indirects et cachés 
qui doivent être pris en compte et compris. On peut 
citer par exemple le coût de la migration vers le Cloud, 
de l'intégration à d'autres systèmes informatiques, les 
dépassements de souscriptions aux services du Cloud, 
les besoins en services d'assistance premium ou en 
stockage supplémentaire, les coûts d'extraction de 
données ou de modification du périmètre des services, 
ou encore la hausse des coûts de renouvellement. Ces 
coûts supplémentaires peuvent être liés à la nature 
hautement virtualisée du Cloud, qui n'est pas toujours 
prise en charge par les licences classiques. 
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Utilisation de périphériques personnels 
(BYOD) 
L'un des principaux avantages des modèles Cloud 
est la facilité d'accès à Internet. Cette caractéristique 
converge avec une autre tendance informatique : le 
recours aux périphériques personnels. Le modèle BYOD 
(Bring Your Own Device) consiste, pour les entreprises, à 
autoriser leurs employés à accéder aux informations et 
aux applications internes sur leurs propres périphériques 
(ordinateurs portables, tablettes, smartphones). Le 
Cloud s'accorde bien avec le recours aux périphériques 
personnels, car il est accessible de partout. Beaucoup de 
fournisseurs de logiciels SaaS proposent des applications 
spécialement conçues pour ces périphériques, afin de 
permettre à l'utilisateur de tirer le meilleur parti de leur 
service. Du point de vue de la gestion des actifs logiciels, 
l'utilisation de périphériques personnels ajoute des risques 
supplémentaires en lien avec le Cloud :

 Â Licences d'accès depuis des périphériques mobiles. 
Les entreprises doivent disposer des licences 
adéquates pour permettre l'accès à leurs logiciels sur 
le Cloud depuis tous les périphériques. En fonction des 
conditions générales du contrat de licences logicielles, 
l'utilisation de périphériques personnels peut être 
interdite ou associée à des frais supplémentaires.

 Â Problèmes de sécurité. Dans la mesure où l'entreprise 
ne contrôle pas les paramètres de sécurité des 
périphériques personnels ou de la connexion entre le 
périphérique et le Cloud (qui peut se faire par le biais 
d'un réseau cellulaire ou Wi-Fi personnel), les risques 
relatifs à la sécurité des informations sont accrus.

 Â Cloud personnel et utilisation professionnelle 
d'applications personnelles. Le principe même du 
scénario BYOD est d'assurer un accès facile aux 
applications personnelles basées sur des services 
Cloud personnels (par exemple, des applications 
de productivité telles que la prise de note ou la 
gestion de listes de tâches). Ces applications étant 
disponibles sur les périphériques que les utilisateurs 
utilisent pour accéder à leurs applications et données 
professionnelles, il est très probable qu'ils auront 
également recours à des applications personnelles 
à des fins professionnelles. Cependant, le contrat 
de licence interdit parfois leur utilisation à des 
fins professionnelles et commerciales, exposant 
ainsi l'employé et son entreprise à des risques 
supplémentaires en matière de licences. De plus, les 
informations internes peuvent être transférées sur des 
environnements Cloud personnels, que l'entreprise 
ne connaît pas et ne contrôle pas, ce qui entraîne des 
risques supplémentaires en matière de confidentialité 
et de sécurité de l'information.

 Â Risques de contrefaçons et de piratage de logiciels. 
Les entreprises n'ont aucun contrôle sur les logiciels 
que leurs employés téléchargent et installent sur 
leurs périphériques personnels, sur leur provenance, 
et sur les droits d'installation et d'utilisation dont ils 
disposent. Cet état de fait est synonyme de nombreux 
risques, dans la mesure où ces logiciels inconnus 
peuvent être des contrefaçons et constituer un risque 
pour le périphérique et les données d'entreprise 
auxquelles l'utilisateur accède. Même si le logiciel en 
question n'est pas directement utilisé pour accéder à 
ces données, l'installation et l'exécution sur un même 
périphérique peut représenter un risque. De plus, si 
l'employé utilise effectivement des logiciels piratés 
à des fins professionnelles (comme décrit ci-dessus), 
l'entreprise peut être exposée à des risques de 
conformité des licences et de sécurité des informations. 

Conformité réglementaire et sécurité des 
données facilitées
De nombreuses entreprises doivent prendre en 
considération des exigences réglementaires ou 
professionnelles en matière de confidentialité des données 
et de sécurité des informations. La protection des données 
est une priorité pour toutes les entreprises, mais certaines 
doivent se plier à des exigences spécifiques visant non 
seulement à l'assurer, mais à fournir des garanties. 

L'une d'entre elles est la certification PCI DSS. Cette 
norme propriétaire de sécurité des informations est 
destinée aux entreprises manipulant les données 
bancaires confidentielles des porteurs de cartes (crédit, 
endettement, pré-paiement, terminaux de paiement, 
etc.). Pour obtenir et conserver une certification PCI DSS, 
une validation annuelle est requise. Pour l'effectuer, 
l'entreprise doit connaître en détail son infrastructure 
(matériels, logiciels, réseaux, pare-feux, etc.). Les structures 
traitant des volumes importants d'informations sont 
soumises à une visite sur site pour obtenir leur validation 
de conformité. Or, l'implémentation d'environnements 
Cloud peut compromettre sérieusement le maintien de 
la conformité réglementaire si elle n'est pas planifiée de 
manière adéquate.

Les exemples de lois et règlementations listés ci-
après fournissent de nombreuses autres exigences 
réglementaires pour les entreprises en matière de 
localisation de données, d'accès, de sécurité, etc. 

 Â Aux États-Unis : 

 – Loi Sarbanes-Oxley (SOX) ; 

 – Loi HIPAA (Health Insurance Portability and 
Accountability Act) ; 
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 – Code des règlements fédéraux, titre 21, partie 
11 sur les enregistrements électroniques et les 
signatures électroniques (21 CFR part 11) ; 

 – Loi de modernisation des services financiers de 
1999 ; 

 – Recommandation FDCC (Federal Desktop Core 
Configuration) ;

 – USA PATRIOT Act et ordre exécutif 13103 du 
Président des États-Unis ; 

 Â Dans les autres pays : 

 – Union Européenne — Directive sur la protection 
des données personnelles, et autres législations 
spécifiques aux États membres de l'UE ; 

 – Australie — Loi CLERP 9 (Corporate Law 
Economic Reform Program Act) de 2004 ; 

 – Malaisie — Loi de protection des données 
personnelles de 2010 ; 

 – Inde — Amendement de l'Institutes of Technology 
Act et clause 49 de l'accord de cotation de la 
Bourse indienne ;

 – Afrique du Sud — Rapport King sur la 
gouvernance d'entreprise.

La confidentialité des données est une source d'inquiétude 
majeure avec le Cloud. Ainsi, la Directive de l'Union 
Européenne sur la protection des données personnelles 
interdit tout transfert de données à caractère personnel 
vers des pays tiers qui n'assurent pas un niveau de 
protection « adéquat » selon les critères européens. 
Dans la mesure où les États-Unis adoptent une approche 
différente, un mécanisme a été mis en place pour faire 
le lien et proposer aux entreprises travaillant aux États-
Unis un moyen rationalisé de respecter la directive 
européenne. Dans cette perspective, le Département du 
Commerce des États-Unis, en accord avec la Commission 
européenne, a développé le dispositif de la « sphère 
de sécurité ». Les organisations désirant y adhérer 
doivent remplir ses critères, fondés sur un ensemble 
de principes de respect de la vie privée. Ces principes 
comprennent un avertissement en cas de collecte des 
données personnelles, le choix du mode d'utilisation 
de ces données et des exigences de sécurité et de 
précaution dans la protection des données collectées. Il 
convient de noter que la « sphère de sécurité » n'est qu'un 
moyen parmi d'autres d'assurer la légalité d'un transfert 
de données. Les entreprises peuvent donc avoir besoin 
d'envisager d'autres options pour s'assurer que leur 
gestion des informations et données à caractère privé dans 
le Cloud est conforme à la législation.

Cette complexité introduite par l'architecture Cloud affecte 
profondément la manière dont les entreprises doivent 
gérer leurs programmes de gestion des actifs logiciels. 
Quel que soit le type de service Cloud concerné, ces 
programmes doivent désormais s'aligner sur les exigences 
du ou des groupes d'entreprises responsables de la 
gestion de la conformité réglementaire et de la sécurité 
des données, jusqu'à constituer une quasi extension de 
leurs équipes. Passer outre la gestion des actifs logiciels 
ou en diminuer l'autorité pour le Cloud peut occasionner 
des risques et des coûts supplémentaires, et annuler les 
avantages de la migration. 

Gestion des actifs logiciels pour une 
transition aisée vers le Cloud
Un programme efficace de gestion des actifs logiciels 
présente l'avantage, souvent oublié, de participer à la 
mise en place des stratégies d'avenir d'une entreprise. 
La connaissance détaillée de ses matériels, logiciels et 
infrastructures fournit un socle solide pour des prises de 
décisions éclairées sur la croissance, les acquisitions et 
d'autres questions stratégiques. 

Le Cloud computing fait partie des stratégies pour 
lesquelles le SAM peut fournir des informations cruciales. 
Comprendre le parc informatique d'une entreprise est 
essentiel pour déterminer la pertinence du recours au 
Cloud.

Les entreprises ne peuvent pas optimiser des ressources 
qu'elles ne connaissent pas. Que leur objectif soit de 
virtualiser sur site, ou de migrer vers un environnement 
Cloud privé ou public (IaaS, PaaS ou SaaS), elles ont 
besoin de savoir de quels actifs matériels et logiciels 
elles disposent, de connaître leur emplacement, leur 
configuration, leurs utilisateurs, leur mode d'utilisation, 
leurs licences (y compris une éventuelle prise en charge 
d'une migration abordable vers le Cloud) et les coûts 
totaux associés. Ce n'est qu'avec des informations 
complètes et précises sur leurs actifs que les entreprises 
peuvent estimer réellement le retour sur investissement 
dont elles ont besoin pour que la virtualisation ou le Cloud 
computing soit intéressant. La gestion des actifs logiciels 
est donc une compétence clé pour une transition vers le 
Cloud. 
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Gestion des actifs logiciels et 
logiciels SaaS

Un logiciel SaaS est un service sur abonnement généralement accessible 
à partir d'un navigateur Web. Parmi les principaux exemples, on peut 
citer Salesforce.com, Microsoft Office 365, Google Apps ou encore 
NetSuite.

Une offre de logiciel SaaS se présente généralement sous la forme de l'un des quatre modèles 
suivants (ou une combinaison de plusieurs d'entre eux) :

 Â Abonnement périodique. C'est le modèle le plus répandu. Les utilisateurs paient une 
redevance par utilisateur qui assure l'accès au système pour une période donnée, 
généralement un an. Le montant de la redevance peut varier en fonction des services ou 
modules spécifiques auxquels l'utilisateur a accès. 

 Â Paiement selon l'utilisation réelle. Dans ce modèle encore peu répandu, la redevance est 
calculée en fonction d'indicateurs tels que le nombre de connexions au système, la durée 
d'utilisation, le volume de données stockées, le nombre de transactions, etc.

 Â Paiement selon les résultats commerciaux. Dans ce modèle encore peu répandu, le 
fournisseur de logiciel SaaS émet une facture en fonction des résultats effectifs tirés de 
l'utilisation du service (par exemple, un pourcentage du revenu de chaque transaction 
traitée) ou sur les résultats commerciaux globaux du client (par exemple, ses recettes). 

 Â Financement par des annonceurs. Dans ce modèle, les clients ne paient aucune redevance. 
Le fournisseur de services Cloud base ses services sur les revenus issus des publicités 
affichées pour les utilisateurs. Cette offre est plus répandue pour le Cloud personnel.

On croit souvent, à tort, que les logiciels SaaS ne présentent aucun risque en matière de 
licences et peuvent donc être exclus du périmètre de la gestion des actifs logiciels. En réalité, 
les risques de licences associés à ces logiciels en tant que service dépendent du fournisseur de 
services Cloud et des termes du contrat. Les risques les plus courants sont listés ci-après :

 Â Violation des droits de propriété intellectuelle. Le fournisseur de logiciels SaaS peut 
enfreindre les droits de propriété intellectuelle d'un tiers, consciemment ou non. À moins 
que le fournisseur soit tenu par contrat de protéger ses clients contre toute violation des 
droits de la propriété, de ne pas les en tenir responsables et de les indemniser, ils peuvent 
être exposés à des risques légaux en qualité de bénéficiaires de ces violations. Comme le 
fournisseur peut être installé dans un pays différent de celui de ses clients, il peut être soumis 
à une législation plus permissive sur la violation de la propriété intellectuelle. De surcroît, en 
cas de violation, la capacité du fournisseur de services Cloud à mettre à disposition le service 
requis avec les fonctionnalités ou le prix convenus peut être affectée. 
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C'est un risque opérationnel supplémentaire pour le 
client s'il est devenu dépendant du service.

 Â Composants du logiciel côté client. Contrairement à 
ce que l'on pense, certaines solutions SaaS requièrent 
l'installation d'un code côté client. Il peut prendre 
la forme d'un plug-in de navigateur, d'une applet, 
d'un agent, d'un logiciel client ou encore d'une 
suite logicielle complète (telle que Microsoft Office 
Professional dans le cas d'un abonnement à Microsoft 
Office 365). Le client doit (a) disposer de la licence 
adéquate pour utiliser ces logiciels côté client et 
disposer de garanties de licence suffisantes en cas 
d'audit ou d'examen des licences et (b) gérer ces 
actifs logiciels comme tous les autres, afin de s'assurer 
qu'ils sont pris en compte, qu'ils ne sont pas plus 
déployés qu'ils ne le devraient et qu'ils sont utilisés 
conformément aux droits et limitations d'utilisation du 
produit applicables.

 Exemple : Une entreprise incluait un composant logiciel 
côté client d'un service SaaS à son image PC standard. 
Elle était clairement en situation de sur-déploiement et 
en violation du nombre d'utilisateurs autorisés et des 
termes de son contrat de service SaaS.

 Â Utilisation non autorisée. Les logiciels fournis en 
mode SaaS sont généralement accompagnés de 
multiples restrictions d'usage. Souvent, elles ne sont 
pas négociables en raison de la nature des contrats 
logiciels SaaS. Le client doit disposer des outils de 
contrôle nécessaires pour assurer la conformité de leur 
utilisation du logiciel à l'ensemble de ces exigences et 
restrictions contractuelles. Parmi ces exigences, on peut 
citer les suivantes :

 – Restriction géographique. Par exemple, le contrat 
peut réserver l'accès au service aux personnels 
employés aux États-Unis (le fournisseur de 
logiciels SaaS facture alors un prix supérieur 
pour une utilisation hors des États-Unis ou pour 
d'autres raisons).

 – Interdiction de partage des comptes utilisateurs 
entre plusieurs employés.

 Exemple : le directeur d'un service fournit à son 
équipe de 10 personnes ses identifiants d'accès 
utilisateur à un site de formation logicielle, afin 

qu'ils puissent tous profiter de la formation.

 – Interdiction d'accès au service pour un compte 
système (pour lequel l'« utilisateur » n'est pas un 
individu mais un autre système).

 – Interdiction de mise à disposition d'un accès 
utilisateur à des personnes non employées par 
le client (sous-traitants, fournisseurs externes, 
partenaires commerciaux, clients) ou des entités 
affiliées au client. Cette restriction, si elle existe, 
peut empêcher complètement le client d'utiliser 
sa solution SaaS.

 – Interdiction de mettre les rapports et informations 
générées par le système du logiciel SaaS à 
disposition d'individus sans licence, qui ne paient 
pas de frais d'abonnement. Par exemple si un 
service dispose d'un seul compte utilisateur et 
envoie par e-mail un rapport du système SaaS à 
toute l'équipe.

Certains fournisseurs de logiciels SaaS mettent en 
œuvre des fonctions d'analyse pour détecter les 
utilisations non autorisées . Ces fonctions peuvent 
prendre en considération les éléments suivants :

 Â Connexions simultanées au même compte 
utilisateur ;

 Â Adresses IP de connexion, qui indiquent le pays 
d'origine ;

 Â Heures d'accès au compte utilisateur ;

 Â Volume de transactions et de données pour le 
compte utilisateur ;

 Â Comparaison d'un profil client aux informations 
disponibles pour le grand public (par exemple, 
le nombre total d'employés de l'entreprise) ;

 Â Comparaison du profil client aux autres clients 
du même secteur pour détecter des schémas 
d'utilisation anormaux .



18 BSA | The Software Alliance 

 Â Logiciels dormants. Contrairement aux idées reçues, 
le phénomène des logiciels dormants (logiciels 
achetés mais non utilisés) est possible et même 
probable avec les solutions SaaS. La principale 
raison en est que la plupart des modèles de services 
SaaS actuels ne fonctionnent pas sur le principe du 
paiement à l'utilisation, mais exigent un engagement 
initial pour une certaine période (par exemple, un 
certain nombre d'utilisateurs pour 12 mois). Le coût de 
la plupart de ces solutions n'est donc généralement 
pas aligné sur l'utilisation réelle. Les entreprises 
utilisatrices s'aperçoivent alors parfois qu'elles se 
sont engagées à verser des sommes excessives par 
rapport à leurs besoins. C'est souvent ce qui arrive au 
moment de souscrire une nouvelle solution SaaS : le 
paiement commence immédiatement mais l'adoption 
du service par les utilisateurs peut prendre plusieurs 
mois. C'est aussi le cas lorsque peu d'utilisateurs 
utilisent réellement leur abonnement, ou en cas de 
restructuration ou de réduction du personnel alors 
que le fournisseur continue à mettre à disposition le 
logiciel aux niveaux souscrits.

 Â Économies d'échelle. Certains modèles classiques 
de licences logicielles pour les entreprises, par 
exemple celles basées sur les indicateurs matériels, 
comportent une notion d'économies d'échelle 
dans laquelle l'utilisateur final peut accroître son 
utilisation du logiciel sans nécessairement provoquer 
une augmentation du coût. Lorsque les entreprises 
passent à un modèle de logiciel SaaS par utilisateur, 
elles peuvent devoir renoncer à cet avantage. La 
capacité de l'entreprise à exploiter de nombreuses 
technologies informatiques sans affecter ses coûts 
logiciels peut s'en trouver limitée. Ainsi, elle n'est plus 
en mesure de répondre aux demandes accrues sur le 
logiciel par une mise à niveau matérielle (vitesse de 
processeur, mémoire, vitesse réseau) d'une manière 
conforme au modèle de licence logicielle. Au lieu 
de cela, chaque ajout d'un utilisateur du logiciel 
provoque une augmentation directe du coût pour la 
période contractuelle définie, qui correspond ou non 
à la période d'utilisation désirée par l'entreprise. 

 Â Sous-traitance des logiciels SaaS. Une autre difficulté 
qui se pose avec les logiciels SaaS vient du fait que les 
fournisseurs SaaS font appel à d'autres fournisseurs 
(IaaS ou PaaS par exemple) pour approvisionner 
leurs services. Ainsi, un service Web en mode SaaS 
peut être exécuté sur l'infrastructure Cloud Amazon. 
Certaines des problématiques discutées plus haut 
dépendent de ces fournisseurs supplémentaires. 
L'entreprise a donc besoin d'obtenir des garanties de 
la part de l'ensemble des acteurs du service SaaS.
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Gestion des actifs logiciels et 
virtualisation/Cloud privé

En dehors des offres SaaS, toutes les technologies et déploiements 
sur le Cloud reposent essentiellement sur la virtualisation. 

La virtualisation correspond au déploiement d'une version virtuelle (et non physique) d'une 
ressource informatique telle que du matériel ou un espace de stockage. Cette technologie 
existe depuis plusieurs décennies, depuis la création des ordinateurs centraux. Ces 
dernières années, elle a entièrement envahi la sphère informatique. Un développement 
détaillé sur les technologies de virtualisation dépasserait le cadre du présent document ; il 
est cependant nécessaire d'en comprendre les principes de base pour prendre la mesure 
des défis que représente la gestion des actifs logiciels sur le Cloud. 

La virtualisation implique différents degrés de séparation entre les logiciels et les 
matériels. L'informatique classique non virtualisée repose sur une corrélation exacte entre 
ces deux types d'éléments : un système d'exploitation (OS) unique, ou une instance du 
produit logiciel, est associé(e) à un matériel unique. Aujourd'hui, les modes de calcul des 
licences les plus répandus dans l'industrie du logiciel sont justement ceux qui reposent 
sur les mesures matérielles (par exemple, sur le nombre de processeurs ou de cœurs), 
car les matériels sont, historiquement, les éléments les plus faciles à mesurer de manière 
objective. 

À l'inverse, la virtualisation suppose une relation entre un matériel unique et plusieurs 
logiciels. Plusieurs machines virtualisées, disposant de leurs propres système d'exploitation 
et applications, peuvent à présent être configurées sur un seul matériel. Les ressources 
matérielles (par exemple, les processeurs ou la mémoire) sont allouées, souvent de 
manière dynamique, aux différents systèmes d'exploitation afin que les machines virtuelles 
puissent gérer les pics d'utilisation.

La virtualisation représente un réel défi pour le calcul des licences logicielles reposant sur 
des mesures matérielles, en particulier parce qu'elle n'a pas été prise en considération 
lors de la rédaction de nombreux contrats aujourd'hui en vigueur. Les éditeurs de logiciels 
ont adopté des politiques différentes pour réaliser des mesures de matériel dans des 
environnements virtualisés. Beaucoup insistent pour que le client dispose d'une licence 
couvrant la configuration matérielle maximum (par exemple, tous les processeurs du 
matériel sous-jacent existant), en raison de la nature dynamique de l'allocation des 
ressources dans ces environnements. Certains optent pour des politiques différentes selon 
que la technologie de virtualisation utilisée (ou le service Cloud utilisé) est leur propriété 
ou celle d'un tiers, ou selon que des outils de suivi approuvés sont implémentés ou non. 
Les clients ont tout intérêt à examiner leurs contrats de licences logicielles et à discuter 
avec les éditeurs pour mieux comprendre les règles spécifiques qui s'appliquent à eux.

La virtualisation peut être synonyme de nombreux avantages : diminution des coûts 
informatiques et de l'empreinte carbone (consommation d'énergie), amélioration de la 
continuité des activités, optimisation de la flexibilité, accélération de la mise sur le marché, 
etc. Cependant, les implications en termes de licences, si elles ne sont pas correctement 
prises en compte et planifiées, peuvent à elles seules rendre une telle stratégie 
inapplicable d'un point de vue financier.

Les évolutions récentes 
des technologies 
de gestion de la 
virtualisation, qui 
permettent des 
relations multiples 
entre les matériels 
et les logiciels, 
pourront compliquer 
la problématique de 
la gestion des actifs 
logiciels . Selon un 
scénario, une couche 
de virtualisation agira 
comme zone tampon 
entre des éléments 
matériels d'un côté 
et des machines 
virtuelles (systèmes 
d'exploitation) de 
l'autre, rendant 
impossible l'association 
d'une machine virtuelle 
spécifique à un 
matériel spécifique . 
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La virtualisation constitue un défi inédit pour la gestion des 
actifs logiciels, principalement en matière de découverte 
et de gestion. Les machines virtuelles sont créées et 
supprimées en quelques clics. Leurs configurations 
changent fréquemment et de manière automatique. Il 
n'est pas rare qu'elles soient créées pour prendre en 
charge des besoins ponctuels (pics de charge des unités 
commerciales, tests de développement des services R&D, 
etc.) puis supprimées sans en informer le responsable 
de la gestion des actifs logiciels ni obtenir les licences 
supplémentaires nécessaires à l'utilisation du logiciel. 
Cette nature dynamique de la virtualisation, associée aux 
incertitudes et aux difficultés inhérentes aux règles de 
licences (en particulier pour les contrats anciens) en font 
aujourd'hui l'un des défis les plus importants d'une bonne 
gestion des actifs logiciels. 

À la lumière des problématiques de licences que pose la 
virtualisation et de sa présence croissante dans le paysage 
informatique, les éditeurs de logiciels ont le choix entre 
deux approches. L'une consiste à moins s'appuyer sur les 
mesures matérielles pour leurs calculs de licences, et à 
promouvoir à la place des mesures basées sur l'utilisateur, 
le débit (par exemple, le nombre de transactions) ou les 
résultats (par exemple, les recettes). L'autre consiste à 
fournir aux clients des outils spécifiques de collecte des 
mesures matérielles dans des environnements virtualisés 
(par exemple, l'outil IBM Licence Metric Tool). Ces deux 
approches peuvent aider les entreprises à mettre en œuvre 
la gestion des actifs logiciels dans des environnements 
virtualisés de manière plus efficace. Cependant, elles ne 
peuvent pas compter sur les seuls éditeurs pour résoudre 
l'ensemble (ni même la majeure partie) des difficultés de 
gestion des actifs logiciels associées à la virtualisation.

Pour une entreprise utilisatrice, l'impact de la virtualisation 
sur la gestion des actifs logiciels est considérable. Les 
programmes de gestion des actifs logiciels doivent 
intégrer tous les actifs virtualisés et disposer de données 
complètes sur les licences associées affectées par la 
virtualisation. Ils nécessitent de reprendre régulièrement 
connaissance des règles de licences, dans la mesure où 
les éditeurs de logiciels ne cessent de mettre à jour leurs 
politiques en la matière. 

Tous les actifs logiciels virtualisés doivent faire l'objet 
d'une gestion réfléchie, afin que les déploiements de 
virtualisation n'entraînent aucun risque financier. De plus, 
les programmes de gestion des actifs logiciels nécessitent 
un contrôle régulier de l'infrastructure informatique, afin de 
détecter toute utilisation indésirable des technologies de 
virtualisation qui dépasserait le cadre des programmes de 
gestion existants.

Parmi les défis inédits que pose la gestion des actifs 
logiciels en matière de virtualisation, un autre concerne la 
méthode d'annulation de mise en service. Les machines 
virtuelles peuvent être créées rapidement, facilement, 
pour répondre à des besoins fonctionnels ponctuels. 
Une fois l'objectif rempli, cependant, quelqu'un doit 
supprimer de manière proactive la machine virtuelle, sans 
quoi l'entreprise continue de consommer une licence 
supplémentaire dont elle n'a pas besoin. De nombreuses 
entreprises ont un grand nombre de machines virtuelles 
« orphelines » dont personne ne sait plus pourquoi elles 
ont été créées. Les programmes de gestion des actifs 
logiciels doivent donc mettre en œuvre des contrôles 
pour assurer l'annulation de mise en service des machines 
virtuelles devenues inutiles.

Les éditeurs de logiciels ont mis au point des 
recommandations et politiques officielles relatives à 
l'impact de la virtualisation, à différents niveaux de 
perfectionnement. Les programmes de gestion des actifs 
logiciels ne peuvent plus se contenter de « supposer » 
les conséquences de la virtualisation sur les licences 
logicielles, même lorsqu'elles ne sont pas mentionnées 
dans le contrat de licence. Les entreprises ne recevront 
pas toujours la réponse qu'elles veulent entendre, mais 
une vision claire de la façon dont les éditeurs conçoivent 
la virtualisation en termes de gestion de licences est 
une condition sine qua non de réussite de ce type de 
programme.

La nature hétérogène des éléments mesurables des 
environnements virtualisés complique encore la gestion 
des actifs logiciels. Il est probable qu'une entreprise ait 
acheté un logiciel avant et après la virtualisation. Elle 
dispose donc désormais, pour un même actif, de deux 
types de licences, que la virtualisation peut affecter 
différemment. Les entreprises doivent travailler avec les 
éditeurs au déploiement, au sein des environnements 
virtualisés, de licences clairement alignées sur les 
politiques de l'éditeur, ou prendre le risque de coûts non 
planifiés en cas d'audit.
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Gestion des actifs logiciels et 
services IaaS/PaaS

Dans les modèles de déploiement sur le Cloud hors offre SaaS (par 
exemple, les offres d'infrastructure ou de plateforme en tant que 
service), certains logiciels sont mis à disposition par le fournisseur de 
services Cloud, d'autres par l'entreprise. Parmi ces offres IaaS et PaaS, 
on peut citer Amazon EC2, Microsoft Azure et IBM SmartCloud.

Dans le cas de logiciels fournis par le fournisseur de services Cloud (par exemple, le 
système d'exploitation ou les middleware), tout comme pour les offres SaaS, le client a 
tout intérêt à demander des garanties afin de s'assurer que le fournisseur a le droit de 
proposer le logiciel en question, et que la licence couvre l'utilisation qu'il se propose d'en 
faire. Si le fournisseur de services Cloud met à disposition de ses clients un logiciel qu'il 
ne détient pas, comme c'est souvent le cas, il doit posséder une licence de l'éditeur du 
logiciel, généralement sous la forme d'un contrat de licence pour fournisseur de services, 
ou équivalent, qui lui donne le droit d'utiliser le logiciel sous forme de service fourni à des 
tiers. Le client peut vouloir s'assurer que son fournisseur est légalement autorisé à lui fournir 
le service proposé. De plus, il a tout intérêt à demander d'inclure au contrat de la solution 
Cloud une clause d'indemnité qui le dégage de toute responsabilité en cas de violation des 
droits de propriété intellectuelle d'un tiers. 

Passer par un fournisseur de services Cloud pour disposer d'un logiciel comporte aussi le 
risque de se voir fournir une contrefaçon. Si le fournisseur utilise des logiciels contrefaits, 
il est possible que des modifications non autorisées aient été apportées au code (par 
exemple, l'introduction d'un cheval de Troie), ce qui peut entraîner un risque de sécurité 
pour les informations de l'entreprise. Dans la mesure où celle-ci ne dispose d'aucun 
contrôle sur les logiciels mis à disposition par le fournisseur, elle doit s'assurer qu'il n'utilise 
que des logiciels originaux par d'autres moyens, par exemple en incluant des conditions au 
contrat et en travaillant exclusivement avec des fournisseurs connus ou certifiés. 

Dans le cas de logiciels fournis par le client, il faut noter que celui-ci devra gérer deux 
contrats complètement distincts, l'un avec l'éditeur de logiciel, l'autre avec le fournisseur de 
services Cloud. 

L'absence de lien entre la relation de l'entreprise à l'éditeur et la relation de l'entreprise 
au fournisseur de services Cloud peut entraver la mise en place d'une gestion efficace des 
actifs logiciels dans le Cloud sur les points suivants :

La clause suivante, 
issue d'un contrat 
de licence, peut 
servir d'exemple 
de restriction de 
l'ouverture d'un 
accès interne à un 
logiciel pour un tiers 
(par exemple, une 
restriction à laquelle 
un fournisseur de 
services Cloud peut 
se trouver confronté 
s'il ne dispose pas de 
la licence adéquate) . 
« Le Licencié n'est pas 
autorisé à louer ni à 
prêter le Logiciel, à 
utiliser le Logiciel pour 
fournir des services 
informatiques de 
service bureau, de 
partage de temps, de 
location, de fourniture 
de services applicatifs, 
d'hébergements ou 
autres, ni à mettre le 
Logiciel à la disposition 
d'un tiers en aucune 
manière . »
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 Â Transfert de licences vers le Cloud. Conformément 
aux conditions de licence, le transfert d'une licence 
logicielle vers le Cloud peut nécessiter l'accord de 
l'éditeur de logiciel (certains contrats interdisent par 
défaut tout usage hors site ou tout déploiement sur 
des matériels appartenant à des tiers). Certains des 
principaux éditeurs ont défini des politiques interdisant 
l'usage de leurs licences sur le Cloud, tandis que 
d'autres créent leur propre Cloud, mettent au point 
des mécanismes de mesure d'utilisation des logiciels 
sur le Cloud, et dispensent des certifications aux 
fournisseurs de services Cloud qu'ils jugent sûrs. De 
nombreux autres éditeurs, cependant, n'ont pas de 
politique claire. Un transfert non autorisé de licences 
logicielles sur le Cloud peut engager la responsabilité 
de l'entreprise et éventuellement celle du fournisseur 
de services Cloud.

 Â Utilisation non autorisée. Le contrat de licence peut 
stipuler toutes sortes de restrictions susceptibles 
d'affecter le transfert de licences vers le Cloud. Parmi 
ces restrictions, on peut citer les suivantes : 

 – Restriction géographique — elle peut s'avérer 
particulièrement difficile à gérer dans la mesure 
où, pour certains services Cloud, le client ne 
connaît pas l'emplacement physique (voire le 
pays) des serveurs.

 – Restriction portant sur les entités légales 
couvertes par le contrat de licence — elle peut 
empêcher l'usage du logiciel sur le Cloud, selon 
les termes spécifiés.

 – Restriction de périphériques et de plateformes 
— elle peut empêcher l'utilisation de 
certains environnements Cloud et se révéler 
particulièrement difficile à gérer dans la mesure 
où, pour certains environnements, le client ne 
connaît pas les détails techniques de l'architecture 
Cloud proposée.

 Â Mesures matérielles associées au calcul des licences 
dans le Cloud. Effectuer les mesures matérielles 
permettant le calcul des licences de manière complète, 
précise et reproductible est un défi important pour la 
gestion des actifs logiciels, même dans des conditions 
classiques, dans lesquelles le matériel en question se 
trouve dans le datacenter du client. Ajoutez à cela la 
complexité des services IaaS et PaaS, et le défi devient 
considérable. Il peut être difficile de distinguer entre les 
logiciels détenus ou mis à disposition par le fournisseur 
de services Cloud et ceux détenus ou mis à disposition 
par le client, et donc de les prendre en compte 
correctement dans la facturation, ce qui peut causer 
une sur-facturation ou une sous-facturation des frais de 
licence. 

 Â Audits des fournisseurs de logiciels. La plupart des 
contrats de licences logicielles incluent une clause 
d'audit permettant à l'éditeur de logiciels, sur préavis, 
d'accéder à l'environnement du client afin de contrôler 
sa conformité aux conditions du contrat. À supposer 
que le client puisse connaître l'emplacement physique 
de ses serveurs dans le Cloud, il est très improbable 
qu'il parvienne à négocier avec son fournisseur de 
services Cloud un tel accès pour l'éditeur. Le client 
peut donc se trouver en situation de violation de son 
contrat de licence logicielle avec l'éditeur du logiciel. 
Dans certains cas, il peut être en mesure d'assurer aux 
auditeurs un accès à distance à ses machines virtuelles 
dans le Cloud. Cet accès peut cependant ne pas suffire 
à l'éditeur de logiciel, qui doit calculer la licence à 
partir de toutes les mesures des matériels sous-jacents. 
Or, dans la mesure où le client partage sans doute 
ces matériels sous-jacents avec d'autres clients du 
fournisseur, il est très improbable que le fournisseur lui 
en accorde l'accès. De surcroît, si le contrat de licence 
oblige l'entreprise à fournir certaines données dans 
des délais spécifiés, le programme de gestion des 
actifs logiciels doit coopérer avec le fournisseur pour 
s'assurer que ces exigences puissent être remplies.

 Â Rapatrier les licences depuis le Cloud. Le client a tout 
intérêt à établir si, d'après ses contrats de services 
Cloud et de licences logicielles et la politique de 
l'éditeur, il aura la possibilité de récupérer ses licences 
après expiration de son engagement de Cloud. Dans 
certains cas, le transfert de licences depuis le Cloud 
peut nécessiter l'accord de l'éditeur de logiciel et/ou 
du fournisseur de services Cloud.

Dans certains cas, le fournisseur de services Cloud 
est également l'éditeur de logiciels et fournit le 
même logiciel sous deux formes : classique/sur site 
et sur le Cloud . 



BSA | The Software Alliance  23

NAVIGUER DANS LE CLOUD

À propos de BSA |  
The Software Alliance

BSA | The Software Alliance est le principal porte-parole de l'industrie 
mondiale du logiciel auprès des gouvernements et sur le marché 
international. Elle fédère des multinationales investissant chaque 
année des milliards de dollars dans la création de solutions logicielles 
qui dynamisent l'économie et améliorent la vie de tous les jours.

La BSA est le leader mondial de la lutte contre le piratage et un acteur reconnu dans la mise 
en place de politiques publiques de promotion de l'innovation technologique et de soutien 
à la croissance économique. 

À travers ses relations avec les gouvernements et ses activités de formation et de promotion 
de la propriété intellectuelle dans plusieurs dizaines de pays, la BSA s'engage dans la 
protection de la propriété intellectuelle, soutient l'innovation, travaille à la libéralisation 
des marchés et à la garantie d'une concurrence loyale, et enfin à instaurer un climat 
de confiance dans les technologies de l'information auprès des consommateurs, des 
entreprises et des gouvernements.

Protection de la propriété intellectuelle et soutien à l'innovation 
Les droits de propriété intellectuelle (droits d'auteurs, brevets et marques déposées) 
offrent le cadre légal dont ont besoin les entreprises créatives, qui sont le fondement 
d'une économie dynamique. Ils sont également essentiels au développement de logiciels 
commerciaux, le secteur le plus important au monde en matière de droits d'auteurs. 

En travaillant avec les décideurs, en menant des actions concrètes et des initiatives 
d'éducation du grand public partout dans le monde, la BSA fait en sorte que le respect des 
droits de propriété intellectuelle imprègne l'économie et la société. 

 Â Défense des droits de propriété intellectuelle. La BSA travaille avec les 
gouvernements du monde entier pour s'assurer que la protection des droits de 
propriété intellectuelle évolue en phase avec les nouvelles innovations technologiques 
telles que le Cloud computing.

 Â Lutte contre le vol de logiciels. La BSA mène avec résolution des programmes de 
protection contre le vol de logiciels, dans le monde entier, en aidant ses membres à 
engager des poursuites en cas de violation des licences commerciales des utilisateurs 
finaux, de contrefaçon et de piratage sur Internet. 

La BSA est le leader 
mondial de la lutte 
contre le piratage et un 
acteur reconnu dans 
la mise en place de 
politiques publiques 
de promotion 
de l'innovation 
technologique et de 
soutien à la croissance 
économique . 
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 Â À la pointe de la recherche. La BSA publie 
des études globales sur le piratage et son impact 
économique qui font autorité, éclairant ainsi le champ 
du problème et participant au développement de 
politiques d'intervention nationales et internationales.

 Â Éducation du public. La BSA éduque les 
consommateurs sur les dommages causés par le 
piratage de logiciels et propose des programmes 
de formation et des outils novateurs pour aider les 
entreprises à améliorer la gestion de leurs actifs 
logiciels.

Libre commerce et garantie d'une 
concurrence loyale

 Â La libéralisation des marchés est un facteur essentiel 
de croissance économique et de prospérité. La 
BSA crée de nouvelles opportunités pour l'industrie 
du logiciel en travaillant avec les gouvernements 
à l'élimination des barrières commerciales et des 
politiques d'achat discriminatoires qui étouffent 
l'innovation en faussant la compétition.

 Â Élimination des obstacles à la croissance. La BSA 
fournit aux décideurs des informations et des analyses 
d'experts sur l'industrie du logiciel pour promouvoir 
la mise en place d'un calendrier de libéralisation 
des marchés. Ces efforts se concentrent tout 
particulièrement sur les pays BRIC, qui représentent le 
premier marché du monde en termes de croissance, 
mais aussi un foyer de développement du piratage.

 Â Promotion de la neutralité technologique. 
La BSA encourage la concurrence loyale entre les 
technologies en promouvant les normes reconnues à 
l'international et les politiques d'achats informatiques 
non discriminatoires auprès des gouvernements.

 Â Soutien à l'innovation. La BSA travaille avec les 
décideurs du monde entier pour créer les conditions 
idéales au développement des nouvelles technologies 
telles que le Cloud computing. En plus de collaborer 
à la mise en place des normes technologiques, 
cette tâche implique d'améliorer la protection de la 
propriété intellectuelle, d'harmoniser les principes 
juridiques internationaux et de relever d'autres défis 
dépassant les prérogatives d'une entreprise ou d'un 
gouvernement singulier.

Instaurer un climat de confiance dans les 
technologies
La sécurité et le respect de la vie privée sont les piliers de 
la confiance dans les technologies de l'information, aussi 
bien pour les consommateurs que pour les entreprises 
ou les gouvernements. La BSA promeut une gestion 
responsable des données et facilite l'acceptation et 
l'adoption des innovations successives qui transforment 
le marché de la technologie et créent de la valeur ajoutée 
pour la société.

 Â Soutien de la coopération public/privé. En 
s'appuyant sur l'expertise de ses membres et sur ses 
relations de travail productives avec les représentants 
des pouvoirs publics, la BSA s'impose comme centre 
et catalyseur de la connaissance, afin d'encourager la 
coopération et créer un consensus entre l'industrie et 
les gouvernements.

 Â Protection des consommateurs. À mesure 
qu'émergent des nouvelles technologies telles que le 
Cloud computing, la BSA et ses membres conçoivent 
les normes de sécurité et de confidentialité 
appropriées et font profiter les décideurs et les 
organismes de régulation de leur expertise.

 Â Mise en correspondance des politiques. La BSA 
a développé un cadre global de cybersécurité afin 
de guider les gouvernements dans la mise en place 
de politiques efficaces de dissuasion et de répression 
de la cybercriminalité, de réduction des menaces, 
d'information et de protection des consommateurs et 
de gestion des incidents.



NOTES FINALES

1 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
2 ITIL V3 Guide to Software Asset Management
3 http://www.19770.org
4 https://samadvantage.bsa.org
5 http://www.tagvault.org
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