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L’édition de logiciels vit depuis le début des années 2000 de grands changements...

Etat du marché 

ligne, sous forme d’abonnement, des 
applications et des modules logiciels 
accessibles via un navigateur. Depuis lors, 
l’essor des infrastructures haut débit, de la 
collaboration à distance et de l’évolution des 
technologies web ont permis à ce modèle 
de se perfectionner et de trouver un écho 
au sein des organisations. Les applications 
et logiciels en mode SAAS se rendent 
accessibles en ligne via des fonctionnalités 
nombreuses. Ils permettent par exemple de 
payer en fonction de l’utilisation, évitant 
ipso facto  les acquisitions de licences 
logicielles ou les redevances associées. Les 
applications sont le plus souvent mutualisées 
et sont hébergées et maintenues hors de 
l’entreprise cliente. 

Ce mode de fonctionnement est adapté pour 
tout type d’entreprises et tout secteur. Mais 
les PME sont tout particulièrement séduites 
par ce modèle : facile à s’approprier, il 
permet aussi des économies substantielles, 
d’autant plus intéressantes en période de 
crise. 

Le marché de l’édition de logiciels est 
particulièrement concurrentiel et les clients 
se font toujours plus exigeants. Les éditeurs 
se doivent de se différencier notamment 
en s’appuyant sur une démarche qualité 
constante, un suivi client et une fi abilité des 
applications et logiciels proposés. 

C’est une véritable remise en cause du 
business model actuel.
Les  implications sont nombreuses: 
- techniques, d’abord : une augmentation 
de la qualité de services et une utilisation 
24h/24 des services, qui suppose donc 
la création d’un système de monitoring 
constant sur les serveurs, 
- commerciales : le processus de vente 
est différent et demande un changement 
d’attitude des équipes et un vrai suivi des 
relations clients, 
- fi nancières : le coût initial de développement 
du logiciel, souvent lourd, exige un retour 
sur investissement élevé et rapide. 

Les attentes et les 
problématiques à résoudre 
Les entreprises recherchent et apprécient la 
facilité d’accès à distance aux applications, 
le plus souvant via un simple navigateur 
web,   aux données des collaborateurs 
nomades ou en situation de télétravail. 
Objectif : répondre à la dispersion 

               SaaS en est un progrès majeur, un véritable 

tournant de l’informatique! Le mode Saas n’est 

pas une luttre entre les classiques et les modernes, 

il n’est qu’une évolution liée à la technologie, 

une suite logique aux applications d’antan.

Philippe Amand, Président d’idylis BPM - Chanel

S ont apparus d’abord les 
« Application Service Providers » 
qui proposaient d’héberger 
et de mettre à disposition en 

MARCHÉ DES APPLICATIONS 
EN MODE SAAS :
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existants, le risque de perdre le contrôle de 
l’application, la fi abilité des connexions, ou 
encore le risque de non reprise de données et 
de leur sécurité. 
Les clients, exigeants, attendent de leurs 
prestataires que : 
- l’application soit simple à utiliser et 
ergonomique,
- l’on lui garantisse de pouvoir récupérer 
les données hébergées sur la plateforme 
du prestataire en cas d’incident.  Ce qui 
implique la mise en place de procédures de 
sauvegarde et de mirroring,
- les services soient disponibles et accessibles 
24h/24, à un haut niveau de sécurité et de 
confi dentialité.

. 

Et le Housing  ? 
Les éditeurs de logiciels doivent trouver 
un prestataire d’hébergement sur lequel 
ils puissent se reposer. Pour une raison 
simple : l’accessibilité et la disponibilité 
de leurs services sont névralgiques à leur 
business model. 
Les services proposés sont bien trop 
complexes et spécifi ques pour tourner sur 
des serveurs dédiés classiques. Bien souvent, 
l’infrastructure nécessite de disposer de ses 
propres serveurs, confi gurés aux exigences 
de l’architecture. Pour assurer la fi abilité et 
la sécurité des applicatifs proposés,  nombre 
d’éditeurs optent pour la maîtrise à 100% 
de leur infrastructure et préfèrent la confi er 
à un prestataire dont l’housing est le cœur 
de métier et qui leur garantiront un réseau 
stable, une haute sécurité et la disponibilité 
de ses serveurs. 

géographique notamment pour les 
organisations multi-sites. 
Une entreprise qui choisit de travailler en 
mode propriétaire pour l’implémentation 
et le déploiement d’une application ou d’un 
logiciel, doit alors être capable de déployer 
des équipes, de consacrer du temps, des 
connaissances, des compétences, sans parler 
de l’infrastructure elle-même. Autrement 
dit, le coût d’entrée est substantiel et peut 
même parfois s’avérer prohibitif.
Les cycles de décision et d’investissements 
sont très longs dans les entreprises. Dans 
certains cas, le client lui-même n’est pas en 
mesure de prévoir ses besoins d’utilisation à 
court, moyen et long terme.

Les services développés en mode SAAS 
sont une réponse : ils permettent de démarrer 
et déployer rapidement la plateforme sans 
investissement initial de l’entreprise. Le 
temps d’implémentation est en outre réduit, 
comparativement à d’autres solutions. Du 
même coup, le retour sur investissement est 
plus rapide pour le client fi nal comme pour 
l’éditeur de logiciels. 

Le tableau n’est  pas si rose : les éditeurs 
doivent répondre aux freins et angoisses des 
entreprises. Les craintes sont nombreuses 
depuis l’intégration des applications 
SAAS au système d’information jusqu’à 
la sécurisation de la confi dentialité de 
leurs données, en passant par la diffi culté 
de synchronisation aux autres outils 

       Le SaaS représente une source de 

réduction des coûts dans un contexte 

économique diffi cile.[…] Le retour 

sur investissement rapide et l’absence 

d’investissements en licences logicielles 

constituent les principales motivations des 

entreprises pour adopter ce modèle.
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DANS QUELS DOMAINE EST 
UTILISÉ LE SAAS?
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