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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 créer des business 
models flexibles, capturer de nouvelles opportunités de revenu 
et réduire le manque à gagner. 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.

Créer des business models flexibles
Proposez n’importe quel type de modèle de tarification, 
y compris la version d’essai, l’abonnement, le perpétuel 
et basé sur la capacité, ou créez un modèle hybride 
pour répondre aux besoins de vos clients. Personnalisez 
vos packages de produits et vos modèles de licences 
afin de commercialiser vos produits via n’importe quel 
canal de distribution direct ou indirect.

Capturer des opportunités de 
revenus
Transformez les opportunités « Try and Buy » en ventes 
directes. Faites le suivi du statut de distribution et 
d’activation des licences et recevez des notifications 
pour les expirations et les renouvellements. Identifiez 
les produits et services fournissant une valeur 
supplémentaire ou complémentaire à vos clients afin 
de générer de nouvelles ventes.

Distribuez et protégez vos logiciels pour Distribuez et protégez vos logiciels pour 
générer de nouvelles sources de revenugénérer de nouvelles sources de revenu

Améliorez vos 
performances 
commerciales avec les 
solutions de Sentinel.

Minimiser les pertes de revenus
Réduisez les pertes de revenus en appliquant des 
licences, en protégeant la propriété intellectuelle et en se 
prémunissant contre les utilisations abusives, volontaires 
ou involontaires. Empêchez la reproduction, la distribution 
et les utilisations non autorisées de vos produits. Vérifiez 
que les clients respectent les conditions d’utilisation et 
de vente de vos produits. Protégez-vous contre le vol de 
propriété intellectuelle grâce au chiffrement des fichiers, à 
l’obfuscation de code et à l’anti-debugging.
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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

https://cpl.thalesgroup.com/software-monetization
http://cpl.thalesgroup.com/software-monetization
https://cpl.thalesgroup.com/fr/software-monetization/contact-us
https://www5.thalesgroup.com/cpl-software-monetization/resource-linkedin
https://www5.thalesgroup.com/cpl-software-monetization/resource-twitter
https://www5.thalesgroup.com/cpl-software-monetization/resource-facebook
https://www5.thalesgroup.com/cpl-software-monetization/resource-youtube

