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Sentinel est la marque internationale leader en matière de 
protection, gestion et distribution des licences de logiciels. Nos 
clients utilisent les solutions Sentinel pour simplifier les processus 
de la chaîne logistique, garantir la continuité des opérations, 
et réduire les risques et frais d’exploitation. S’appuyant sur une 
technologie reconnue, Sentinel bénéficie d’une large présence 
internationale avec plus de 10 000 clients dans plus de 30 
secteurs d’activité et répartis dans plus de 100 pays.

Simplification des processus de la 
chaîne logistique
Automatisez les processus de livraison, d’activation et 
de mise à jour. Intégrez votre système de gestion des 
licences aux applications du back-office et remplacez 
la saisie manuelle des données avec des fonctionnalités 
rapides et précises de création de licences et de suivi.

Continuité des opérations
Assurez-vous que votre système de gestion des 
licences est entièrement évolutif, maintenant et demain. 
Supportez de multiples versions de vos produits et 
n’importe quel volume d’utilisateurs grâce à une 
disponibilité fiable à 99,99 % et un temps rapide de 
remise en état.

Amélioration de l’efficacitéAmélioration de l’efficacité
opérationnelle pour optimiser lesopérationnelle pour optimiser les
performances commercialesperformances commerciales

Réduisez les risques et les 
coûts opérationnels grâce 
aux solutions Sentinel.

Réduction des risques commerciaux
Assurez-vous que votre système de gestion des licences 
puisse supporter des business models évolutifs pour des 
nouveaux produits lancés sur de nouveaux marchés. Un tel 
système doit s’appuyer sur un engagement à long terme 
pour le développement de nouvelles fonctionnalités.

Réduction des coûts opérationnels 
liés à la distribution des licences
Concentrez-vous sur vos activités principales et 
n’investissez plus dans un développement interne 
et coûteux d’une solution de gestion de licences. 
Transformez votre activité grâce aux téléchargements 
numériques, à des portails clients libres-services et en 
automatisant les flux de votre gestion de licences.
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> cpl.thalesgroup.com/software-monetization <

Nous Contacter – Pour obtenir les coordonnées de nos bureaux, veuillez consulter la page cpl.thalesgroup.com/fr/software-monetization/contact-us
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https://cpl.thalesgroup.com/fr/software-monetization/contact-us
https://www5.thalesgroup.com/cpl-software-monetization/resource-linkedin
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