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Les usages ont changé. Les entreprises souhaitent des applications déployées 
rapidement, accessibles de partout , et dont elles maîtrisent les coûts. Les directions 
informatiques veulent se recentrer sur leur valeur ajoutée et externalisent la 
maintenance et l’administration des applications. Le modèle SaaS (Software as a 
Service) répond à cette demande, et bénéficie des évolutions en terme de sécurité 
et de performance du web.
Les prévisions d’évolution de ce marché sont fortes et tous les acteurs majeurs du 
monde du logiciel ont lancé des offres SaaS ces deux dernières années.
Aujourd’hui, proposer une offre en mode SaaS est un véritable avantage 
concurrentiel. Mais la mise sur le marché de ce type d’offre est un vrai challenge, qui 
nécessite de  maîtriser les enjeux techniques, juridiques, stratégiques, marketing 
et commerciaux.

Les objectifs de ce Livre Blanc :

Nous avons souhaité dans ce livre blanc donner un éclairage sur toutes les 
problématiques de la mise sur le marché d’une solution en mode SaaS. Nous nous 
sommes pour cela entourés d’experts dans les domaines juridiques, marketing, 
techniques et stratégiques, et nous remercions tout particulièrement :
• Arnaud Tessalonikos, avocat à la cour, du cabinet Abaque Avocats
• Hervé Gonay, président fondateur de Smartline Systems
• Henri-Michel Rozenblum, délégué général de l’ASP Forum

Global SP a coordonné les différents partenaires et apporte ici son expertise en 
matière d’infogérance et de services externalisés.
Pour continuer à vous informer sur ces sujets et nous apporter vos commentaires, 
nous vous invitons à visiter le portail de Global SP www.mysaas.fr, ainsi que celui 
de Smartline Systems www.myondemand-news.com, dans lesquels nous publions 
régulièrement des articles sur les enjeux et tendances du SaaS.
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      1 - Introduction : Pourquoi lancer une offre en 
mode SaaS ?

      1.1 - Les évolutions du SaaS

Les bases du modèle Software-as-a-Service (SaaS) ne sont pas 
nouvelles : accéder à distance à des applications hébergées 
facturées à l’usage ressemble fortement au principe du 
Minitel. L’arrivée d’Internet à haut débit, la mise au point de 
nouveaux dispositifs de sécurité et l’évolution des standards de 
développement des logiciels ont permis à ces principes de bases 
d’évoluer vers la mise à disposition d’applications professionnelles 
« on demand » aux fonctionnalités équivalentes à celles des 
logiciels traditionnels installés en entreprise.
Selon le cabinet américain Saugatuck, l’évolution du marché 
des applications en mode SaaS s’inscrit dans un cycle de 
développement comprenant 3 vagues principales (voir schéma ci-
après). 

La phase 1 est marquée par une commercialisation réussie de 
solutions SaaS « stand-alone », dont les critères d’achats sont 
principalement le coût global (TCO) et la rapidité de déploiement 
du service. Les possibilités de paramétrage des applications sont 
encore limitées. 

Aux Etats-Unis, la deuxième phase est actuellement amorcée : 
les applications se multiplient dans les entreprises, et le besoin 
d’intégration se ressent. Les plates-formes d’intégration des 
solutions SaaS se développent pour répondre à ce besoin. Les 
clients utilisateurs ont alors la possibilité d’échanger des données 
entre applications SaaS, ou bien entre une application et le 
Système d’Information traditionnel de l’entreprise. 

Progressivement, cette situation va faciliter l’éclosion de places 
de marchés et d’écosystèmes spécialisés dans le domaine SaaS. 
Pour les applications les plus standardisées fonctionnellement, 
les clients auront la possibilité de s’abonner directement sur une 
place de marché, les acteurs de la distribution indirecte pourront 
créer leurs offres sur la base de celles déjà existantes sur ces 
plateformes.

Si la phase 2 sera encore marquée 
par des applications au paramétrage 
basique, la vague 3 devrait faire 
entrer les applications SaaS dans 
l’ère de la paramétrisation, du 
workflow, de la customisation forte 
et ce jusqu’aux utilisateurs finaux. 
Les places de marché et autres 
écosystèmes vont se spécialiser, 
être optimisés au niveau Business, 
la collaboration inter-entreprise 
devenant enfin réalité.

Enfin, on peut considérer que la 
France a 18 à 24 mois de retard sur 
les Etats-Unis et se trouve encore 
en Phase 1.
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      1.2 - Les avantages pour le client

Nées au début des années 2000, les solutions ASP (terme utilisé à 
cette période) ont souffert des freins relatifs à l’infrastructure en 
place et à la maturité des clients. 

Quelques années plus tard, leur positionnement a radicalement 
évolué. Le mode SaaS est devenu beaucoup plus familier 
pour l’utilisateur, qui accède régulièrement à titre personnel 
à des applications en ligne (ex : messagerie), et les évolutions 
technologiques ont levé les freins des entreprises concernant la 
sécurité et les performances du système.

Aujourd’hui, les utilisateurs sont conscients que la mutualisation 
des ressources permet aux hébergeurs de proposer un niveau de 
sécurité que peu d’entreprises peuvent s’offrir.

Le développement des solutions SaaS a accompagné l’évolution 
des entreprises, qui se recentrent sur leur cœur de métier en 
externalisant les fonctions support. Le mode SaaS répond 
également aux exigences des directions financières, qui contrôlent 
leur budget selon l’usage et disposent d’une solution plus flexible 
qu’en mode achat de licence. 

Le mode SaaS est également une bonne réponse aux exigences 
de mobilité croissante des utilisateurs, au développement du télé-
travail et à l’éclatement des structures, qui impliquent de faire 
communiquer et collaborer des sites distants.

1 
Pourquoi lancer 
une offre en mode SaaS ?

Les avantages du mode SaaS pour l’entreprise :

• Déploiement rapide de la solution• Ibh ex et, volortie
• Maintenance et exploitation facilitées
• Evolution maîtrisée du budget 
• Mises à jour prises en charge par le fournisseur 
• Un engagement sur la qualité de service 
• Une application accessible de partout via Internet
• Un guichet unique dans la plupart des cas
•  Une implication forte du fournisseur qui a tout intérêt à fidéliser 

son client pour que le contrat se poursuive
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      1.3 - Prévisions d’évolution du marché

On dénombre en France un millier d’acteurs impliqué dans le 
secteur des applications « on demand » : 300 fournisseurs d’accès, 
400 SSII, 100 revendeurs, et 200 éditeurs de logiciels, dont 130 sont 
des « pure players », qui ne proposent leur offre qu’en mode SaaS.

Selon la dernière étude Compubase, près de 7% des éditeurs de 
logiciels professionnels proposent le mode SaaS.
Si les applications privilégiées sont le CRM, les RH et les outils 
de collaboration, tous les domaines applicatifs sont maintenant 
concernés, et des applications « cœur de métier » (production, 
achats, solutions métiers…) sont aussi proposées en mode SaaS.
La croissance annuelle du marché est estimée à près de 25% selon 
la dernière étude Markess. Et d’ici 2010, Gartner estime que le SaaS 
représentera 25% du marché des logiciels.

En France, l’ASP Forum estime qu’à la même date, 60% des 
entreprises seront équipées d’au moins une application en mode 
SaaS, et 25% auront choisi ce mode pour leurs logiciels « cœur de 
métier. »

      1.5 - Opportunités et menaces pour 
      le fournisseur

Si beaucoup d’indicateurs sont au vert, il faut tout de même 
nuancer les avantages du mode SaaS pour les fournisseurs de 
solutions qui souhaitent investir dans ce type de solution..
 
Si l’on examine les coûts de commercialisation, le SaaS permet de 
réduire les investissements pour l’export, en limitant les coûts de 
traduction au logiciel. Les éditeurs constatent également que le 
SaaS facilite la vente de licences supplémentaires et de services 
chez leurs clients.

En revanche, le principe de location des licences étale les revenus 
dans le temps. Et la rapidité de déploiement réduit le chiffre 
d’affaires réalisé sur les services.

Enfin, si les fournisseurs souhaitent profiter du lancement de leur 
offre SaaS pour attaquer le marché des TPE/ PME, le recrutement de 
cette nouvelle cible demande un investissement non négligeable.
 
Du côté des coûts de production, il faut prendre en compte les 
coûts d’hébergement et d’administration de la solution. Mais en 
regard, les gains sont nombreux : les coûts de distribution sont 
réduits (plus de CD et de documentation à livrer), le support 
après-vente est en partie automatisée, la R&D se concentre sur 
la dernière version, et l’éditeur n’a pas à maintenir des versions 
anciennes chez des clients qui ne veulent pas ou ne peuvent pas 
faire de mise à jour.

      1.4 - Quelle cible privilégier ?

Les premières entreprises facilement séduites par le SaaS sont 
les PME. Elles bénéficient pleinement de l’externalisation qui 
leur évite de mettre en place des ressources informatiques 
pour l’exploitation et la maintenance de leurs applications, et 
apprécient le modèle budgétaire qui leur permet de faire varier 
leur équipement au gré des évolutions de leur effectif.

Une étude récente de McKinsey et SandHill aux Etats-Unis a 
montré que les entreprises de moins de 100 salariés dépensaient 
déjà 26% de leur budget logiciel dans le modèle SaaS, mais que 
cette part tombe à 11% pour celles de plus de 1000 salariés.

Mais les moyennes et grandes entreprises sont aussi des 
utilisatrices du mode SaaS, qui leur permet d’équiper plus 
rapidement certains services ou filiales, et de compléter leur 
propre équipement avec des solutions de niches. Elles sont 
consommatrices notamment d’applications e-commerce, de 
conferencing et de travail collaboratif, et sont particulièrement 
sensibles à la mobilité facilitée par les applications SaaS.

     1.6 - Les facteurs clés de succès

Pour bénéficier de ces avantages, il est essentiel pour le fournisseur 
de mettre en place l’organisation adéquate. 
Parmi les facteurs clefs de succès :

• une excellente organisation du support 
• une application testée et sans bug
• des fonctionnalités innovantes qui tirent partie du mode SaaS 
•  une politique tarifaire qui garantisse au client un coût total de 

possession (TCO) inférieur à celui d’une application en mode 
traditionnel.

Notons également que sur la durée, le revenu généré par un client 
SaaS fidèle sera plus élevé que celui d’un client en mode acquisition 
de licence. 
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1 Pourquoi lancer une offre en mode SaaS ?
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      2 - Garantir le meilleur niveau de service

La mutualisation des ressources est une garantie de performance 
et de sécurité. Les prestataires d’infogérance mutualisent les 
moyens, les infrastructures, les expertises en matière de protection 
et de prévention des risques. Ils mettent ainsi à disposition de 
leurs clients un équipement et un niveau de gestion des risques 
que l’entreprise seule peut difficilement mettre en place et gérer 
par ses propres moyens.

Lors du lancement d’une offre SaaS, le choix du prestataire 
chargé de l’infogérance de l’application a une importance toute 
particulière. La qualité d’utilisation du service par le client final 
dépend en effet de la qualité de l’hébergement.

Pour le client en mode SaaS, l’enjeu technique est de passer d’une 
logique de  garantie de moyens à une logique d’engagement de 
résultat. 

Les sociétés d’infogérance d’applications doivent donc proposer 
toute la palette d’outils et de services pour permettre de contrôler 
et de mesurer ces résultats en termes de performance et de 
sécurité.

      2.1 - Les critères de choix du centre   
      d’hébergement

Le lieu d’implantation de l’infrastructure technique doit respecter 
plusieurs contraintes. La zone d’accès ne doit pas être inondable, 
ni soumise à des risques naturels et industriels. 
L’accès au site ne doit être possible qu’aux personnes autorisées, 
contrôlées par des systèmes de sécurité par badge et tous les 
accès doivent être tracés. 
La sécurité biométrique s’impose pour certaines zones sensibles. 

Le système de climatisation doit être adapté à la charge de 
l’établissement, au volume des pièces et au nombre de KVA 
dégagés. Un système de régulation de l’hygrométrie doit 
permettre d’appliquer les préconisations des constructeurs de 
matériel en matière de taux d’humidité.

L’alimentation électrique doit être assurée par des onduleurs 
protégeant des micro-coupures et des groupes électrogènes qui 
prennent le relai en cas de coupure générale. La double induction 
permet de basculer automatiquement sur la deuxième boucle 
électrique en cas d’incident.  

De la même façon, les liaisons télécom doivent être redondées 
pour garantir un chemin de secours aux liaisons en cas d’incident 
technique.

L’accès Internet doit se faire via une bande passante dédiée et 
sécurisée pour assurer un accès optimal. Des accords avec de 
peering ou de transit avec les grands opérateurs mondiaux sont 
recommandés.

La sécurité logique doit être assurée par une équipe spécialisée, 
dédiée à la surveillance des différents systèmes de sécurité et 
assurant un management avancé des firewalls et une mise à jour 
régulière des anti-virus.
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      2.2 - L’infrastructure d’accès

Délivrer son applicatif en mode SaaS implique la mise en œuvre 
d’une infrastructure adaptée aux caractéristiques du logiciel. Deux 
cas sont à considérer :

• Architectures nativement client lourd / serveur 
• Architecture nativement web

Architecture client lourd / serveur 

La majorité des ateliers de développement des éditeurs ont conçu 
les logiciels selon une architecture client lourd  / serveur. Hors ce 
type d’architecture n’est pas nativement compatible avec le mode 
SaaS.
Dans ce cas, il convient de mettre en place une solution de 
type client léger pour permettre l’accès à l’application. Par 
exemple un environnement Citrix peut être proposé pour ses 
caractéristiques de haute disponibilité et de sécurité des flux. Ce 
type d’architecture peut être la première étape en attendant le re 
développement de l’application en mode full web. Elle permet de 
répondre aux besoins clients et de laisser le temps aux équipes de 
développement logiciel d’étudier l’ensemble des implications du 
passage au mode full web.

Architecture nativement web

Certains éditeurs de logiciel ont nativement développé leur 
applicatif dans une architecture en mode full web. Dans ce cas 
il convient de prêter une attention particulière à la capacité de 
l’application à monter en charge et à mutualiser un ensemble 
d’entreprises clientes sur un même environnement. Une 
architecture 2 ou 3 tiers sera préconisée pour assurer un niveau de 
scalabilité et  de sécurité optimal.

      2.3 - L’exploitation

Concernant l’exploitation de la solution il convient de bien 
différencier l’administration fonctionnelle de l’administration 
système.

•  L’administration système concerne l’ensemble des couches OS 
et middlewares permettant de faire fonctionner l’application.

•  L’administration fonctionnelle concerne les opérations sur 
l’application elle-même.

Il est nécessaire de bien définir les rôles et missions de chaque 
partenaire (hébergeur et éditeur de logiciel) dans l’exploitation du 
système. 
S’il convient de bien différencier ces deux types d’administration, il 
convient de comprendre qu’elles sont fortement interdépendantes. 
La base de données est souvent considérée comme une zone 
grise à mi chemin entre l’administration fonctionnelle et 
système. L’hébergeur / infogéreur prend la responsabilité du 
fonctionnement de la base de données au niveau système et 
l’éditeur en assure l’intégrité. Un problème dans la base de 
données peut venir d’un dysfonctionnement système ou alors 
d’un problème de paramétrage de tables lié à l’applicatif lui-même

Il s’agit bien d’une responsabilité conjointe de la qualité du service 
délivrée
L’administration système à la charge de l’hébergeur / infogéreur  
rassemble :

• les outils de supervision de l’infrastructure
• les procédures d’exploitation
• les experts en charge de l’optimisation des infrastructures
• les procédures de gestion des incidents système et matériel

La mise en place d’un système de reporting est recommandée, 
pour suivre au minimum mensuellement les indicateurs qui auront 
été définis dans le Plan d’Assurance Qualité (ex : taux d’utilisation 
CPU, taux d’utilisation mémoire, taux d’occupation disque, % de 
disponibilité des serveurs…). 
Dans certains cas particuliers, l’éditeur pourra demander au 
prestataire un accès aux outils de supervision pour un suivi 
quotidien, et la réception des alertes en cas d’incident. 

2 
Garantir 
le meilleur niveau de service
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d’infrastructure d’accès à l’application en mode SaaS.
Etape 2 : Test sur l’architecture cible

Après avoir défini l’architecture cible l’éditeur et l’hébergeur / 
infogéreur mettent en place un test en situation réelle sur cette 
architecture cible. Cette étape permet de valider les montées 
en charge et de tester les processus critiques (génération de 
workflows, possibilité de mutualisation…)

Ces tests se font généralement sur une période d’un mois afin de 
valider l’architecture cible. Il est possible qu’à l’issue des tests, 
l’éditeur et l’hébergeur / infogéreur décident d’une nouvelle 
occurrence de définition d’architecture cible car les résultats ne 
sont pas satisfaisants. Si les tests sont concluants un contrat est 
alors signé entre l’hébergeur / infogéreur et l’éditeur qui lui permet 
de valider son business model et de connaître les engagements 
contractuels qu’il pourra porter vis-à-vis de ses clients.

Etape 3 : Rédaction du cahier d’exploitation

C’est une phase souvent omise mais pourtant essentielle pour 
la mise en production de l’application. L’ensemble des tests 
doivent être documentés et aboutir à la rédaction d’un cahier de 
procédures.

Ce cahier détaillera l’ensemble des process récurrents liés à 
l’exploitation de l’application : ajout d’un nouvel utilisateur, d’un 
nouveau client, d’une nouvelle base….Il est rédigé conjointement 
par l’éditeur et l’hébergeur / infogéreur.

Etape 4 : Mise en production

Cette étape consiste à installer en condition opérationnelle 
l’architecture cible définie précédemment  et à appliquer les 
procédures du cahier d’exploitation pour en assurer le bon 
fonctionnement.

La réussite de cette étape dépend intimement du respect des 
étapes précédentes. 

Etape 5 : Optimisation de l’infrastructure

Contrairement au mode intégré sur site où le périmètre de 
l’utilisation de l’application ne varie qu’à la marge, le mode 
SaaS implique une extension forte du périmètre d’utilisation 
de l’infrastructure d’accès, en particulier dans le cas d’une 
infrastructure hautement mutualisée (ajout de nouveaux clients).

De fait il est nécessaire de se positionner dans une recherche 
constante d’optimisation de l’infrastructure. Il conviendra en 
particulier de veiller à ce que les indicateurs de performance 
reportés par l’hébergeur / infogéreur se maintiennent à un niveau 

      2.4 - Les clefs d’une bonne relation de 
      partenariat : Processus et Optimisation

L’importance du processus de mise en œuvre n’est plus à 
démontrer dans les projets informatiques. Dans un projet 
d’infogérance, cette mise en œuvre aura des répercussions sur 
tous les utilisateurs de la plate-forme. Un soin tout particulier 
doit donc y être apporté.

Etape 1 : La définition de l’architecture cible

Cette étape nécessite pour l’éditeur de remplir un premier 
questionnaire technique permettant de détourer les 
caractéristiques principales de son application : 

• Base de données utilisée

• Architecture client lourd / serveur ou full web

• Type de technologie utilisée (Linux, Windows…)

À partir des réponses à ce questionnaire technique l’éditeur 
et l’infogéreur définissent ensemble une architecture cible 

2 Garantir le meilleur niveau de service
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      3 - Définir le bon contrat

Le droit est un outil qui se présente comme l’accessoire  
indispensable des projets de l’entreprise ; à ce titre, il a vocation 
à les pérenniser, contribuer à les faire aboutir et apporter ainsi un 
avantage concurrentiel.

Il n’existe pas de définition juridique du SaaS, mais il se 
caractérise par une typologie de situations possibles. On trouve 
notamment dans les contrats SaaS les particularités suivantes: des 
applications en mode hébergé, à l’usage ou par abonnement, des 
engagements de performances, des prestations de paramétrage, 
de développement, d’intégration et de recette, et des services 
d’infogérance.

Ce qui fait la réelle particularité du SaaS, c’est notamment 
l’existence de plusieurs acteurs pour un seul client. Ces acteurs 
concourent à la délivrance d’un service dont il faut déterminer 
le périmètre car il est par définition modulable. De surcroît, 
l’exploitabilité effective d’applications en mode SaaS tient 
notamment aux bonnes performances, à la sécurité des données, 
sans omettre la question des droits d’auteur.

      3.1 - Les deux parties sont au coeur 
      du contrat

Un « bon contrat » doit prendre en compte les enjeux du client, 
tout en protégeant le prestataire et en sécurisant ses revenus.

Les objectifs du client :

Dans un contrat SaaS, le client cherche essentiellement à :

• Maîtriser les coûts 
•  Adapter le système à l’usage effectif (par application, voire par 

fonction d’une application)
• Sécuriser ses données
• Bénéficier d’une bonne performance du système 

Dans un contrat SaaS, le client cherche essentiellement à :

•  La dépendance (technique ou juridique) vis-à-vis du fournisseur
• Le déni total ou partiel de service
• L’insuffisance de transfert de compétences
• Le vol ou le piratage de ses données.

Les objectifs du prestataire :

De son côté, le prestataire cherche au travers du contrat à assurer 
une bonne relation avec son client :

•  Le conquérir (pourquoi ne pas envisager le contrat comme 
un outil marketing, et en faire un avantage commercial en le 
marketant ?)

• Le servir et le conserver
• Améliorer son image de marque
• Se faire rémunérer (et si possible augmenter son chiffre 
d’affaires)
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Le contrat doit lui éviter les risques suivants :

•  Entrer en conflit avec son client et dégrader son image de 
marque (d’où l’importance des modes alternatifs de règlement 
des différends, ainsi que les procédures d’escalades avant tout 
litige)

•  Accomplir des prestations qui risquent de ne pas être rémunérées
•  Se faire condamner en cas de contentieux, pour des difficultés 

liées à des prestations qu’il n’a pas lui-même réalisées par 
exemple

•  Voir sa responsabilité civile professionnelle mise en jeu, en 
l’absence d’assurance

Pour répondre aux besoins des différentes parties et bâtir une 
politique contractuelle cohérente, il faut donc travailler de 
manière transverse avec les différentes directions opérationnelles 
de l’entreprise. 
Toutes les fonctions de l’entreprise seront concernées par la 
politique contractuelle, car elle n’est, de fait, que la traduction des 
choix opérés pour assurer le positionnement d’une offre. Ainsi, si 
le contrat constitue la « loi des parties », ce n’est que la « loi » à 
laquelle elles ont bien voulu se soumettre.

   

3 
Définir
le bon contrat

      3.2 - L’architecture contractuelle du SaaS

Le modèle SaaS se distingue par la multiplicité des intervenants: 
opérateurs télécoms, FAI, fournisseurs de matériels, éditeur de 
logiciels, autorité de réglementation, solutions de back-up et 
sécurité… Le prestataire SaaS, qu’il soit l’éditeur ou l’hébergeur, 
ici est au centre du schéma (fig. 1) car il agglomère un ensemble 
de prestations, peut servir de guichet unique pour le client final et 
rassurer ainsi ce dernier.

Prestataire SaaS

Opérateurs Télécom

Solution de Backup

Réglementation

Sécurité

Utilisateurs

Autres 
fournisseurs 

d’infrastructure

Editeurs

Fournisseurs 
Hardware

Figure 1, source : Abaque Avocats
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      3.3 - Les clauses à surveiller

Un des rôles du contrat est de servir de guide pour la mise en œuvre 
de la solution. On emploie le concept de « contract management 
» à cet effet. Il est donc intéressant d’y spécifier toutes les étapes 
et jalons de l’implémentation, la mise en œuvre, l’évolutivité et 
la réversibilité. En ce sens, le contrat est un outil qui permet un 
contrôle de risques.

Les principales clauses dans le cadre du SaaS :

• L’objet du contrat et le prix
• Les droits et obligations des parties
• La propriété intellectuelle
• L’entrée en vigueur, la durée et la résiliation
• Les responsabilités
• La réversibilité
• Les annexes

Il n’est pas rare de voir dans certains contrats des clauses 
apparemment très protectrices pour l’une des parties. Citons 
notamment les clauses de responsabilité, concernant par exemple 
les retards de mise en œuvre, clauses qui ont pour effet ou pour 
objet de dégager le prestataire de toute responsabilité, ou excluent 
toute réparation au profit du client, notamment en ce qui concerne 
les préjudices indirects (par définition non réparables),auxquels 
sont contractuellement assimilés par exemple les pertes 
d’exploitation, préjudices commerciaux, pertes de commandes et 
de clientèle…. 

Ce type de clauses est souvent assorti d’une limitation du montant 
des dommages et intérêts à une somme égale au prix perçu par le 
prestataire dans la cadre du contrat, pour l’année en cours. 

Ces clauses peuvent sembler très protectrices et favorables au 
prestataire. Dans la pratique, en cas de conflit, elles entraînent 
l’entreprise dans des contentieux durs. En effet, le client n’aura de 
cesse que de tenter de démontrer un manquement très sérieux 
(notion de faute lourde), ou un manquement à une obligation 
essentielle du contrat, afin de rendre inapplicable la limitation des 
préjudices. Cela incite le Client à documenter systématiquement 
par écrit toute difficulté. Il passe ainsi un temps précieux à 
alimenter un dossier plutôt que de collaborer activement à la 
résolution des éventuelles difficultés.

Lors de la négociation contractuelle, il est possible de répartir 
les responsabilités de manière raisonnable et de fixer un plafond 
pour les dommages et intérêts éventuellement dus en cas de 
manquement. Cette somme correspond généralement au montant 
du plafond de responsabilité souscrit, par sinistre et par année, par 
le prestataire auprès d’une compagnie d’assurance.
 

La traduction juridique de ce positionnement est représentée figure 2.

SécuritéRéglementation

Hébergeur

Client utilisateur

Editeurs

Autres 
fournisseurs 

d’infrastructure

Solution de 
backup

FAI

Fournisseurs 
Hardware

Opérateurs 
télécom

Convention 
de preuve

- LCEN
- CNIL

Figure 2, source : Abaque Avocats

Cette architecture contractuelle met en exergue différents 
enjeux au plan juridique. Il faut en effet prévoir des obligations 
homogènes dans la chaîne de contrats instituée. Ainsi, les 
différentes parties doivent veiller à ne pas transférer plus de droits 
qu’elles n’en détiennent. Il est également essentiel d’organiser 
les responsabilités et recours potentiels de chacun, dans le but de 
contrôler et limiter les risques qui sont pris.

A cet effet, l’architecture contractuelle doit être conçue comme 
le corollaire :

• du périmètre des services et de la politique de prix
• de la stratégie de commercialisation
• de la volonté de se différencier de la concurrence
• du recours à l’assurance (via un courtier de préférence)

Pour prendre un exemple concret, imaginons qu’un client constate 
un problème de performance avec une application exploitée en 
mode SaaS. Compte tenu de la pluralité des intervenants autour 
de cette problématique, il est important de prévoir dans le contrat 
avec le client final, quels seront les outils contractuels de mesure 
de la performance. Cela permettra à la fois de s’engager sur un 
niveau de performances objectif et accepté par le client, mais 
aussi de faciliter l’administration de la preuve, en cas de mauvais 
fonctionnement. 

Les éléments essentiels à ce débat classique de la preuve 
numérique, seront utilement rassemblés dans une convention de 
preuve.
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Exemple de clause relativement équilibrée : 

Le Prestataire ne saurait être tenu pour responsable d’un mauvais 
fonctionnement des équipements appartenant au Client, et/ou 
maintenus par le Client, le cas échéant, de ceux situé dans les locaux 
du Client. Cependant, il est responsable du pilotage et du choix des 
services des opérateurs souscrits pour le Client. Le Prestataire met en 
œuvre le ou les liens de télécommunication nécessaires aux Services. 
De même, le Prestataire ne peut matériellement et juridiquement 
effectuer un contrôle de contenu des informations qui transitent par 
l’intermédiaire du service d’hébergement proposé dans le Contrat.

De ce fait, la responsabilité du Prestataire ne peut être engagée au 
titre du Contrat en cas d’émission ou de réception d’informations 
répréhensibles par la loi. 
Dans le cas où une des Parties démontrerait que l’autre Partie 
a manqué à ses obligations contractuelles, il est convenu que la 
réparation susceptible d’être versée par la Partie défaillante, ne peut 
excéder la somme de …€ par sinistre et par année. 

3 Définir le bon contrat

      3.4 - Le contrat, objet de négociation 
      et de re-négociation

Le contrat est un sujet de négociation qui prend de plus en plus 
d’importance à mesure que le client acquiert de la connaissance et 
de la maturité dans le domaine de l’informatique.
Trois étapes sont à retenir pour mener sa négociation 
contractuelle :

1. Identifier les marges de négociation.

Il faut pour cela dresser la liste des intangibles et des « a priori », 
définir les variables acceptables et connaître les forces et faiblesses 
de son positionnement ainsi que celles de son interlocuteur. On 
peut à ce niveau définir les bornes de chaque scénario possible, 
dans les extrêmes (le maximum et le minimum), et définir une 
position acceptable entre ces extrêmes.

2. Adopter une technique 

Il est important de définir au plus tôt avec le client quelles seront 
les « règles du jeu » de la négociation contractuelle et analyser 
juridiquement le déroulement des échanges. Pour intervenir 
efficacement à différents niveaux, l’entreprise veillera à désigner 
les bons intervenants, de profils techniques et juridiques et 
capables de fonctionner en bonne cohésion, en comprenant les 
contraintes de chacun.

3. Choisir sa philosophie

Le droit peut être utilisé à diverses fins. Nous pouvons considérer 
la négociation contractuelle comme une démarche de recherche 
d’un équilibre entre les intérêts respectifs. C’est sur ce socle que 
reposera la future relation client-fournisseur. 

Exemples de maximes à retenir :

1.  « C’est le vrai droit, de tromper le trompeur »
 (Charles PERRAULT, Fables)
2. « Un homme est toujours plus complexe que ses idées » 
 (Paul VALERY)
3.  « Le droit est l’accord des libertés »
 (Kant).

Le rôle de l’avocat est notamment de vous accompagner dans 
cette démarche. 
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      4 - Réussir le lancement de son offre

Une fois le partenaire hébergeur choisi et le contrat mis au point, 
la solution SaaS peut être commercialisée. 

Un chantier important s’ouvre alors pour définir les techniques 
marketing et l’organisation commerciale qui permettront de 
générer des leads et de convaincre les clients.

      4.1 - Les tactiques marketing qui ont fait 
      leurs preuves

Distribuer une offre SaaS implique d’utiliser des techniques de 
marketing innovantes. Le canal web est incontournable et il est 
important pour le fournisseur de montrer à ses clients qu’il le 
maîtrise parfaitement.

Pour la plupart des applications SaaS, 80% du cycle de vente peut 
se réaliser on-line.  Lors de son processus de choix, le client final 
passe de plus en plus de temps à rechercher de l’information sur 
Internet. Il est nécessaire pour un fournisseur de solution SaaS 
d’être bien référencé sur le web, et de présenter sur son site 
tous les outils et informations qui permettront au prospect de 
comprendre son offre et de déclencher ensuite un contact pour 
aller plus loin. 

Les éditeurs qui se lancent aujourd’hui dans le SaaS ont face à eux 
des leaders de l’industrie du logiciel, qui dépensent des budgets 
conséquents pour communiquer et affirmer leur présence sur ce 
marché nouveau pour eux. 

Le marketing online et le web 2.0 procurent des outils abordables 
pour les plus petites structures qui souhaitent entrer sur ce 
marché. La spécialisation de leur offre, leur savoir-faire et leur 
capacité à diffuser de l’information ciblée peut même leur 
permettre d’être plus visibles et mieux compris en utilisant les 
bons relais d’information.

Il ne faut pas pour autant négliger les autres canaux, qui restent 
indispensables pour générer des leads et pour mener à bien les 
projets des plus gros clients.

      4.2 - Développer sa notoriété

Si les gros éditeurs internationaux dépensent des budgets 
considérables en relations publiques, événements presse et 
publicité on et off-line, les petits éditeurs locaux ont tout de même 
à leur disposition quelques outils pour assurer leur présence et 
leur visibilité. Leur organisation leur offre plus de souplesse et de 
réactivité pour tester et optimiser ces techniques.

Voici quelques recommandations :

•  Le site web du fournisseur SaaS doit être optimisé pour 
le référencement naturel, mais les places sont difficiles à 
prendre sur un domaine où beaucoup de spécialistes se 
trouvent bien placés dans les résultats des moteurs de 
recherche. Les campagnes de liens sponsorisés permettent 
de compléter ce dispositif et d’amener un trafic régulier.  
Un suivi permanent de ces campagnes de liens sponsorisés doit 
être effectué pour les optimiser : le coût du mot-clef est élevé 
dans le domaine du SaaS, et il est important de suivre quels 
mots et associations de mots génèrent le meilleur trafic. Le suivi 
de la transformation des leads est nécessaire pour analyser la 
pertinence de ce canal.

•  Une fois le prospect arrivé sur le site, il est essentiel que la 
solution SaaS soit bien mise en avant, démontrée et argumentée. 
Les informations diffusées doivent permettre au prospect de 
connaître tous les aspects de l’offre : fonctionnalités, coûts, pré-
requis techniques, références clients, engagements de service,…  
L’utilisation du rich media, et notamment de la vidéo, permet de 
mettre en ligne des contenus attractifs, qui délivrent rapidement 
les arguments au prospect, tout en donnant une bonne image 
de marque au fournisseur.

•  Le canal web peut servir aussi à se faire connaître par des actions 
de buzz, grâce aux Social Media. Communiquer activement 
auprès des blogueurs, des places de marché spécialisées, et des 
réseaux sociaux, permet de participer à la « conversation » du 
web 2.0 et de développer également une image de spécialiste 
qui séduira les prospects.
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      4.3 - Générer des leads

Si l’on souhaite limiter les efforts de prospection, l’achat de leads 
est une solution qui peut être envisagée. Certains sites spécialisés 
dans la qualification de prospects fournissent des contacts avec un 
projet identifié, pour un coût allant de 25 à 75€ le lead. 

Il est aussi possible de passer par des apporteurs d’affaires, qui se 
rémunèrent généralement en commission sur le chiffre d’affaires 
(10 à 20%), ce qui les incite à vous transmettre des prospects très 
qualifiés. Il est moins facile par contre d’évaluer à l’avance le 
volume d’affaires généré.

En termes de marketing direct, la technique la plus utilisée est l’e-
mailing. Canal privilégié par les marketeurs pour son faible coût 
et sa mise en œuvre rapide, l’e-mailing doit toutefois être utilisé 
avec précaution pour ne pas saturer sa base de prospection, et 
il nécessite une bonne connaissance des techniques et bonnes 
pratiques pour donner un résultat intéressant.

Les taux d’ouverture des e-mails sont en baisse régulière (20% en 
moyenne pour le BtoB en fidélisation, mais 5% pour les campagnes 
de prospection), mais les taux de clics se maintiennent. Il est 
essentiel ici de disposer d’un outil qui permette d’analyser les 
résultats en détail : suivi des NPAI hard et soft, liste des destinataires 
n’ayant pas ouvert le message, liste de ceux ayant cliqué, et ceci 
pour chaque lien identifié. Ce tracking vous permet de mener les 
campagnes complémentaires qui vous assureront un meilleur ROI 
(ex : relance du message  sur les destinataires qui n’ont pas ouvert, 
rappel des contacts qui ont cliqué, etc.).

La base de données est un maillon essentiel dans une stratégie d’e-
mailing. Les bases disponibles en BtoB, le plus souvent en location, 
couvrent rarement l’intégralité de votre marché. 

Enfin, compte tenu de la croissance exponentielle des volumes 
d’e-mails, les filtres anti-spam se resserrent et la délivrabilité des 
messages est devenue un enjeu majeur pour les prestataires d’e-
mailing. « Le choix d’un routeur professionnel, qui maîtrise les 

4 
Réussir
le lancement de son offre
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particularités du BtoB est une solution raisonnable pour les 
sociétés qui n’ont pas ce savoir-faire en interne. Dans ce domaine, 
nous avons fait le choix de travailler avec un partenaire spécialisé, 
la société Euclead», dit Hervé Gonay, Président Fondateur de 
Smartline Systems.

Pour rencontrer des prospects et nouer un contact moins virtuel, 
beaucoup de fournisseurs IT choisissent d’être présents sur les 
salons. Si ceux-ci connaissent des baisses de fréquentation dans 
les domaines traditionnels, les thèmes autour des technologies 
web constituent un créneau porteur qui déplace encore beaucoup 
de visiteurs. Il faut considérer qu’un salon peut générer entre 30 
et 50 contacts. Un chiffre à mettre en regard du budget dépensé 
pour la location du stand, son aménagement, sans oublier les 
ressources mobilisées sur place toute la durée du salon. Mais il faut 
aussi prendre en compte la notoriété créée grâce à cette présence 
sur les salons.

Le salon professionnel donne aussi l’opportunité de délivrer son 
message et de présenter en détail sa solution lors des conférences 
et ateliers qui se déroulent en parallèle. Un bon moyen de capter 
une audience attentive sans effort logistique supplémentaire et de 
récolter ensuite leurs coordonnées.

Le site web, développé dans notre partie précédente, est 
aussi là pour générer des contacts. Formulaires, call to action, 
inscription à une newsletter, contenus à télé-charger : toutes les 
méthodes doivent être utilisées pour inciter le visiteur à laisser ses 
coordonnées.  La mise en ligne de démonstrations est aussi un bon 
moyen de récolter des contacts, mais il faut pouvoir la déclencher 
immédiatement après la saisie du formulaire, car les prospects sont 
pressés. De plus, s’ils ont choisi le canal web, ils n’apprécieront pas 
forcément qu’un commercial prenne le relai et entre en contact 
direct avec eux. L’acheteur professionnel maîtrise aujourd’hui 
son cycle d’achat et rejette les procédés marketing intrusifs et 
interruptifs. 

Il faut aussi penser à laisser le choix du canal au visiteur sur le 
site : souhaite-t-il être rappelé par un commercial ? Recevoir une 
documentation par courrier ? Envoyer un e-mail avec ses questions 
? Tous ces moyens de contact doivent être disponibles et visibles. 
L’ergonomie du site doit être analysée et validée : il faut tester les 
pages, les dispositions, les contenus, les incitations pour savoir ce 
qui fonctionne et génère le plus de contacts.

Et pour les visiteurs qui sont passés sur le site web sans s’inscrire 
(soit en moyenne 95% des visiteurs), sachez qu’ils ont tout de 
même laissé des traces. Des solutions de détection de leads ont 
été lancées récemment pour identifier les sociétés qui ont visité 
un site web. (cf. : www.webleads-tracker.fr). A partir d’un tag 
placé sur les pages du site, ces systèmes détectent les adresses IP 
des visiteurs et leur type de navigation, données qui sont ensuite 
rapprochées d’une base de données permettant de qualifier 
l’entreprise. Ainsi les sociétés ayant montré le plus fort intérêt 
sont ensuite transmises au client (CA, effectif, secteur d’activité, 
durée de navigation, pages visitées…).

      4.4 - Organiser sa force de vente

Si les campagnes de marketing on-line permettent d’automatiser 
au maximum le processus de génération de leads, la vente 
d’applications d’entreprises en mode SaaS n’est pas totalement 
automatique. Des équipes de vente et de support adaptées 
doivent être constituées lors du lancement d’une offre SaaS.

Pour bien organiser ses processus et disposer d’une information 
fiable, à jour et partagée, un outil de CRM est un pré-requis 
incontournable. Il permet de suivre les différents contacts et 
d’organiser la collaboration entre les ventes, le marketing et 
le service client. Sa mise en place est l’occasion de bien définir 
les processus de traitement des prospects et clients, et son 
alimentation offre un outil de pilotage indispensable pour le 
management.

Pour générer les leads, la création d’une cellule de télé-marketing 
peut aussi être envisagée, mais il faut prendre conscience que cette 
fonction s’est professionnalisée pour mieux répondre au nouveau 
comportement du client. Capter son attention, comprendre 
rapidement son besoin et argumenter de manière personnalisée 
n’est pas à la portée d’un télé-marketeur insuffisamment formé. 
L’encadrement de ces équipes est un point à ne pas négliger, 
sachant qu’il faut compter trois télé-vendeurs pour un commercial 
terrain. 

La solution de l’externalisation de cette fonction peut également 
donner de bons résultats, si la société de télé-marketing propose 
de prendre en charge tout le « cycle de vie du prospect », pour ne 
transmettre au fournisseur que les projets arrivés à maturité. Ce 
type de mission est radicalement différent des actions ponctuelles 
qui étaient traditionnellement confiées à ces entreprises dans un 
passé pas très lointain.

Concernant le rôle des commerciaux, il sera à affiner selon le type 
de cible de l’entreprise. Pour traiter les ventes auprès des grands 
comptes, notamment, le contact devra se faire aussi avec les DSI. 
Les sociétés de taille importante veillent tout particulièrement à la 
sécurité de leurs données. Le processus de vente, l’argumentation 
et le contrat proposé devront inclure tous les éléments nécessaires 
pour démontrer la qualité et la sécurité de l’hébergement. Les 
objections concernant l’intégration et l’ouverture des solutions 
SaaS, que ne manquent pas de soulever les DSI, sont aussi des 
points à parfaitement maîtriser pour convaincre cette cible.

Le lancement d’une offre SaaS nécessite également de définir un 
plan de commissionnement pour les commerciaux. Le modèle de 
revenu étalé dans le temps n’incite pas forcément l’employeur à 
verser la rémunération variable dès le début du contrat, mais c’est 
pourtant une obligation si le plan veut rester attractif. Les bonnes 
pratiques en la matière sont même de verser une rémunération 
calculée sur le potentiel de chiffre d’affaires généré, soit trois 
années de contrat client. 

Notons à ce sujet que la durée moyenne des contrats SaaS tend 
à s’allonger. Les contrats de moins d’un an sont rares, et plus de 
la moitié (56%) s’étalent sur deux ans ou plus, selon la dernière 
enquête Markess. 
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La question de l’organisation des territoires se pose pour les 
fournisseurs qui proposent à la fois des offres SaaS et des offres 
traditionnelles. Il est conseillé ici de dédier une force de vente 
à la vente du SaaS, et de favoriser les apports d’affaires entre 
commerciaux en pratiquant le double booking.

   4.5 - Mettre en place un support de qualité

La fidélisation du client SaaS est essentielle pour assurer le revenu 
du fournisseur.  

Il faut donc apporter un soin tout particulier à l’organisation du 
support. Un problème technique sur une application mutualisée 
touche potentiellement l’intégralité des clients utilisateurs de 
la plateforme. Des processus très réactifs doivent donc être 
définis au départ, pour informer les clients en amont et éviter le 
débordement du centre de support.

La qualité du contact avec les techniciens est un facteur 
essentiel de fidélisation du client. Plus encore que pour une offre 
traditionnelle, le service technique d’une offre SaaS doit montrer 
un niveau d’engagement et de service irréprochable aux yeux du 
client. 

Il est également fortement recommandé de mesurer régulièrement 
la satisfaction du client. Son départ peut se faire rapidement et il 
faut mettre en place les dispositifs de recueil de son avis et de ses 
besoins complémentaires avant chaque échéance du contrat.

Comme dans les télécoms, la surveillance de l’utilisation de 
l’application en ligne est possible et donne un bon indicateur des 
risques de départ du client. Il est essentiel d’anticiper ces cas et 
de proposer au client les mesures nécessaires pour améliorer 
son taux d’utilisation (formation complémentaire, adaptation 
du paramétrage, contrôle des performances…). Ce type de 
démarche sera apprécié et peut même générer du chiffre d’affaires 
complémentaire.

      4.6 - Préparer l’évolution de son offre

Nous l’avons vu, les problématiques d’intégration du SaaS arrivent 
avec la généralisation de ce type d’applications. Il faut donc que 
les fournisseurs anticipent ce besoin et proposent des solutions 
innovantes à leurs clients.

Les architectures SOA et les web services simplifient ces 
processus d’intégration et permettent de mettre en place de 
nouvelles plates-formes qui serviront de hub d’échanges entre les 
différentes applications SaaS (www.ondemand-integration.com). 
Des « écosystèmes » SaaS vont donc se développer pour proposer 
au client final un bouquet de services adaptés à sa taille ou à son 
métier. Les fournisseurs de solutions ne doivent pas négliger ce 
mouvement, pour faire partie au plus tôt des acteurs qui seront 
mis en avant dans cette phase 2 du SaaS.

L’évolution du marché pose également la question du modèle 
de vente, direct ou indirect. Certains éditeurs leaders du SaaS 
évoluent vers le modèle indirect, ou l’ont choisi dès le lancement de 
leur offre. Plusieurs modes de rémunérations peuvent d’envisager 
pour le réseau en jouant sur le taux de commissionnement sur la 
location de l’application, et les revenus générés par les services.  

Un passage à la vente indirecte pose de vrais défis pour 
l’organisation de l’entreprise et son modèle tarifaire. Il est 
important d’intégrer cette réflexion au plus tôt.

4 Réussir le lancement de son offre



      À propos de Global SP :

Global SP délivre des services en mode SaaS. Après avoir conçu 
et construit sa propre unité de production, un Datacenter au 
coeur de Paris dans le 17e arrondissement, Global SP a démarré sa 
production en mai 2001. Son offre est organisée autour de 4 pôles :

• Infogérance de système d’information
• Hosted Exchange et Hosted Sharepoint
• Mise en oeuvre et exploitation d’infrastructure SaaS
• Hébergement de serveurs et location de baies

Pour en savoir plus : www.global-sp.net, www.MySaaS.fr

      A propos de Smartline Systems :

Smartline Systems propose aux Editeurs de Logiciels des solutions 
« Go to market » adaptées au modèle SaaS (Software as a Service) 
de Marketing, Génération de leads, et Cross Selling. Smartline est 
éditeur des sites internet spécialisés SaaS suivants :

Pour en savoir plus : www.smartline-systems.com/ et www.
myondemand-news.com

      A propos d’Abaque Avocats :

Abaque Avocats intervient de manière spécifique dans le secteur 
de l’informat ique, de l’Internet et des communications. Le droit y 
est pensé comme un out il au service des projets de l’entreprise, 
dont il est l’accessoire. En ce sens, il s’agit d’ingénierie juridique. 
Ses activités sont structurées selon quatre axes :

• Conseil
• Audit juridique
• Prévention et règlement des litiges
• Externalisation de la fonction juridique ‘droit des TIC’

Pour en savoir plus : atessalonikos@abaque-avocats.com

 
      A propos de l’ASP Forum :

L’ASP Forum a pour objectif de favoriser et accompagner 
l’organisation et susciter le développement du marché ASP 
(Applicat ion Service Provider) en France, en précisant notamment 
son périmètre, son potentiel et les conditions de son essor pour 
mieux le suivre dans sa croissance.
L’ASP Forum a pour missions :

• D’informer de la réalité des initiatives et de l’évolution du 
marché et des offres,
• De favoriser les rencontres entre les professionnels du 
secteur, les médias, les décideurs publics, les clients.

Pour en savoir plus : http://www.aspforum-france.org/

      A propos de la Rédaction

Ce livre blanc a été rédigé avec la collaboration de Niouzeo. 
Niouzeo conçoit et réalise des documents à valeur ajoutée (études, 
newsletters, livres blancs) pour les sociétés du monde high-tech 
(http://www.niouzeo.com)


