
Adopter le changement 
avec la gestion des 
licences de logiciels

EDITION INTERNATIONALE

En mettant en place une bonne 
gestion des licences de vos logiciels, 
vous obtiendrez des informations 
précieuses sur leur utilisation.
Sur quelles données les fournisseurs 
s’appuient-ils ?

Proposer di�érentes options de 
déploiement des logiciels est crucial dans 
l’amélioration de l’expérience client.

Etat du Marché de la Monétisation 
des Logiciels en 2022

Téléchargez le rapport complet pour en savoir plus.

Source : Rapport 2022 de Vanson Bourne sur Thales Sentinel, commandé par Thales

L’épidémie de Covid-19 semble se 
résorber, mais les défis en matière de 
gestion des licences de logiciels sont 
toujours d’actualité.
À cause des changements engendrés par cette épidémie, les éditeurs de 
logiciels font face à une multitude de nouveaux défis.

des personnes interrogées indiquent que leurs revenus sont 
affectés directement par le non-respect des accords de licence.

90%

des personnes interrogées s’inquiètent du vol, 
de l’altération ou de la copie de leurs logiciels.

90%

des personnes interrogées conviennent que les méthodes de 
gestion des utilisations abusives peuvent avoir un impact 
significatif sur leur entreprise.

82%
!
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La livraison des logiciels as-a-service 
(SaaS) a doublé et la demande pour 
des logiciels basés sur l’abonnement 
est en hausse.

Télécharger maintenant

L’utilisation abusive des logiciels 
engendre des pertes de revenus et les 
fournisseurs sont inquiets de voir 
cette tendance perdurer.

des fournisseurs rencontrent 
des difficultés causés par 
une gestion inflexible des 

licences qui ne répond pas 
aux besoins de leur activité.

43%

des fournisseurs trouvent 
qu’il est difficile d’aider 

les personnes qui 
travaillent à distance.

37%

2014 : 30% des 
personnes interrogées 
ont mentionné que le 

SaaS est leur méthode 
de déploiement des 
logiciels préférée.

30%

des fournisseurs 
rencontrent des 

problèmes pour la 
gestion des licences sur 

plusieurs appareils.

40%

des fournisseurs 
rencontrent des difficultés 

lorsqu’il y a plusieurs 
environnements de 

déploiement.

40%

Aujourd’hui : 49 % des 
fournisseurs interrogés 

fournissent actuellement 
leurs logiciels sous forme 

d’application hybride.

49%

2021 : 65 % des ISV et 
des IDV fournissent leurs 
logiciels à leurs clients 

comme un service via le 
cloud.

65%

66%
des ISV et des IDV interrogés 
s’attendent à une augmentation 
du nombre de leurs logiciels livrés 
comme application « hybride » (à 
la fois sur site et via le cloud) dans 
les 12 à 24 prochains mois.

74%
des entreprises interrogées 
s’attendent à une augmentation 
du déploiement des logiciels 
as-a-service dans les 12 à 24 
prochains mois.

Plus de  50%
des personnes interrogées veulent 

adopter une stratégie hybride : 
garder leur architecture sur site 

tout en en tirant partie de certains 
avantages du cloud.

d’entre eux examinent les fonctions que 
leurs clients recherchent.

d’entre eux s’intéressent aux produits 
les plus/moins recherchés.

d’entre eux veulent savoir quelles 
fonctions sont les plus/moins utilisées.

43%

41%

41%
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https://cpl.thalesgroup.com/fr/resources/software-monetization/2022/software-monetization-trends-report

