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Les 5 principaux éléments à rechercher
dans une plateforme de gestion des
licences de logiciels

Lorsque vous recherchez un bon outil de gestion des licences,
quelles fonctionnalités et caractéristiques regarder en priorité ?
Voici les cinq éléments essentiels à prendre en compte dans le
choix d’une plateforme de gestion des licences de logiciels.

1. Évolue avec votre activité
Pour garder le rythme dans un marché dynamique
et concurrentiel, vous avez besoin d’une
plateforme de gestion des licences flexible qui vous permet
de vous adapter aux besoins en évolution constante de votre
activité. Choisissez une plateforme qui vous donne la possibilité
de déployer n’importe quel type de business model rapidement,
facilement et à grande échelle.

2. S’intègre à vos systèmes
L’intégration à vos applications de back-office
vous permet d’automatiser tous les aspects de
votre système de gestion des licences. Lorsque vous déployez
une solution de gestion de licences intégrée, vous éliminez la
fastidieuse saisie manuelle des données, réduisez les erreurs
humaines, et optimisez les processus de génération, de
distribution et de renouvellement des licences.

3. Simplifie les opérations de
licences
Lorsque vous recherchez un nouvel outil, vous
voulez vous assurer qu'il vous rende la vie plus facile. Veillez à
choisir une solution qui vous aide à gérer facilement plusieurs
versions de produits. Assurez-vous aussi qu’elle consolide toutes
vos applications de licencing (en particulier vos anciennes
applications et vos applications tierces) en une seule et unique
plateforme de gestion des licences.

4. Exploite le Cloud
La gestion des licences dans le cloud permet
à vos clients d’accéder instantanément aux versions les plus
récentes de vos logiciels. Sélectionnez une plateforme de
licences qui propose un portail web en libre-service pour les
clients. Ainsi vous pourrez fournir un large éventail de services à
tout utilisateur, de partout et à tout moment.

5. Limite les risques
commerciaux
Les processus opérationnels ont un impact direct
sur la manière dont vous livrez votre valeur aux clients. Votre
plateforme de gestion des licences doit offrir une expérience
cohérente quelque soit le produit, et ne doit pas dépendre d’une
technologie « maison », souvent source d’erreurs et peu évolutive.

> 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

© Thales - October 2020 • RMv3

La solution idéale de gestion des licences de logiciels doit
vous aider à accroître votre efficacité opérationnelle, à saisir
de nouvelles opportunités de revenus, à acquérir une bonne
compréhension de votre activité et à améliorer la satisfaction
client.

