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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 générer de nouvelles 
sources de revenus, améliorer la satisfaction client, accroître 
l’efficacité opérationnelle et obtenir des informations utiles sur 
leur activité. 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.

Génération de revenus
Capturez de nouveaux marchés en proposant des 
services à valeur ajoutée, des abonnements et des 
données d’utilisation. Transformez les opportunités « Try 
and Buy » en ventes directes, faites le suivi des dates 
d’expiration des produits et réduisez la perte de revenus 
en protégeant votre propriété intellectuelle et en mettant 
sous licences.

Satisfaction des clients
Élaborez une expérience utilisateur hautement 
personnalisée pour réduire le taux de résiliation et 
renforcer la fidélité envers votre marque. Assurez vous 
que vos clients reçoivent les dernières versions de vos 
logiciels et de leur fournir une large gamme d’outils 
libre-service faciles à utiliser.

Gérez vos licences, distribuez Gérez vos licences, distribuez 
et protégez vos logiciels afin de et protégez vos logiciels afin de 
développer votre activitédévelopper votre activité

Maximisez la valeur de vos 
logiciels avec les solutions 
de Sentinel.

Efficacité opérationnelle
Supprimez la complexité des processus de la chaîne 
logistique en automatisant les flux opérationnels, 
en distribuant électroniquement les logiciels et en 
s’intégrant aux applications du back-office. Répondez 
aux besoins de vos clients en constante évolution grâce 
à une plateforme de gestion et distribution des licences 
fiable et éprouvée.

Informations utiles sur l’activité
Réduisez les « risques de perte de clients » en identifiant 
les droits non utilisés, les licences non activées et les 
abonnements non payés. Soyez informé des licences 
de logiciels qui vont expirer grâce aux rapports en 
ligne et envoyez automatiquement des notifications de 
renouvellement directement à vos utilisateurs. ©
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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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