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PREAMBULE

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.

Les objectifs de ce Livre Blanc :

Nous avons souhaité dans cette série de livres blancs 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.

Cette série de livres blancs comprend :

	 1e	partie	-	Pourquoi	lancer	une	offre	en	mode	SaaS	?
 2e partie - SaaS : Garantir le meilleur niveau de service
 3e partie - SaaS : Définir le bon contrat
 4e partie - Réussir le lancement d’une offre en mode SaaS
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      1 - Les évolutions du SaaS

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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      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.

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

Le	Sens	de	l’Histoire

Article de Cyril Laguiseray, Responsable Marketing chez Global SP, paru 
sur MySaaS.fr

Comme le dit si justement Philippe Amand, Président d’Idilys, 
dans un article paru sur ITRmanager.com, le SaaS « ne 
représente pas une lutte entre les classiques de l’informatique et 
les modernes, il n’est qu’une évolution liée à la technologie, une 
suite logique aux applications d’antan. »

Bien plus encore, il est une réponse aux nouveaux enjeux de 
l’économie mondiale, aux nouvelles formes d’organisation 
du travail, aux habitudes des nouvelles générations. Comme 
le souligne brillamment Treb Ryan, PDG de OpSource, 
lors d’une interview de Jean-Christophe Taunay-Bucalo, 
Directeur Marketing de Global SP, « la nouvelle génération va 
profondément modifier sa manière d’utiliser la technologie. Les 
individus qui la constituent ont pris l’habitude d’utiliser des outils 
intuitifs et collaboratifs, tels que Facebook ou Wikipedia. […] 
Elle souhaite retrouver en milieu professionnel les technologies 
qu’elle utilise à la maison. » Il fait ici référence à Grown up 
digital, le dernier bestseller de Don Tapscott outre-Atlantique. 
Et d’une.

Par ailleurs, la mondialisation des échanges et les 
regroupements d’entreprises ont considérablement accrus les 
besoins de mobilité des responsables et dirigeants du monde 
entier. Pouvoir accéder à n’importe quelle information en tout 
point du globe est devenu nécessaire et routinier.

Enfin l’émergence de nouvelles formes d’organisation, 
comme le télétravail ou l’externalisation d’activité, renforcent 
ces besoins d’accessibilité et de liberté, de partage et de 
collaboration. Car on touche là à des concepts, à des idéologies, 
et pas seulement à de la pure technologie. C’est le sens de 
l’histoire.
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      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. »

      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.

      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.

     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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Pourquoi lancer une offre en mode SaaS ?

How	 Cloud	 Computing	 will	 Change	
Business

Extraits d’un article de Steve Hamm, paru dans 
BusinessWeek le 4 juin 2009

In 1990, in a keynote speech at the Comdex computer conference, 
Microsoft’s (MSFT) then-chief executive, Bill Gates, bolstered his 
bona fides as a tech visionary when he declared the PC industry 
would produce advances within a few years that would put 
information at people’s fingertips. To get there, Gates said, the 
world needed three things: a more «personal» personal computer, 
more powerful communications networks, and easy access to a 
broad range of information. Sometimes visionaries are right on 
the vision but off on the timing.

Only now is Gates’ grand vision finally becoming a reality for 
businesses. While pieces of what he had in mind have been 
available for years, they typically were expensive and difficult to 
set up and use. Now that more personal PC is here in the form of 
smartphones and mini-laptops, and broadband wireless networks 
make it possible for people to be connected almost anytime 
and anywhere. At the same time, we’re seeing the rise of cloud 
computing, the vast array of interconnected machines managing 
the data and software that used to run on PCs. This combination 
of mobile and cloud technologies is shaping up to be one of most 
significant advances in the computing universe in decades. «The 
big vision: We’re finally getting there,» says Donagh Herlihy, chief 
information officer of Avon Products (AVP). «Today, wherever you 
are, you can connect to all the information you need.»

A BIG STEP AT AVON

[...] Avon will begin to equip 150,000 sales leaders with a cloud-
based computing system accessible via smartphones and PCs. 
The technology will keep them much more up-to-date on the 
sales of each rep, and it will alert them when reps haven’t placed 
orders recently or when they have payments overdue to the 
company. The idea is to increase the sales and efficiency of Avon’s 
distribution system.

Avon’s strategy shows how the relationship between individuals 
and their computers is undergoing a radical change. Up till 
now, people have used a variety of computing devices in their 
professional lives, including desktops, laptops, handhelds, 
and smartphones. Each device was essentially an island of 
capabilities—applications, communications, and content. Cloud 
computing means that information is not stranded on individual 
machines; it is combined into one digital «cloud» available at the 
touch of a finger from many different devices. «We’re shifting to 
more of a people- and information-centric world,» says Paul Maritz, 

CEO of software maker VMware (VMW).

Many businesses are struggling to understand what this shift 
means for them. [...] There are experiments popping up all over 
that offer lessons for other businesses. Serena Software has 
switched almost entirely to cloud services, even using Facebook 
as its main source of internal communications. Genentech (DNA) 
has made medical experts available to sales reps in the field with 
a couple of button clicks. Coca-Cola Enterprises (CCE) is equipping 
40,000 mobile workers, including truck drivers, merchandisers, 
and sales staff, with portable devices so they’re better connected 
to the home office while on the road. They can alert their bosses 
instantly about shifts in demand or problems they encounter. 
Such examples suggest the possibilities ahead for using these 
technologies to remake sales, distribution, and other parts of 
business.

It won’t be easy for companies to make good on the opportunities. 
[...] Meanwhile, companies need increased reassurance that 
their data and communications will be secure and that the new 
services will be available whenever they need them. On May 14, 
an outage at Google left many customers unable to use its online 
applications. And while the tech industry has made it ever easier 
for information from different cloud services and devices to be 
fused together (personal profiles and calendars, for instance), a 
lot of the actual merging has yet to be done. [...]

VIRTUAL PERSONAL ASSISTANTS

This is one of those turning points where small companies can 
explode onto the scene while industry giants miss out. One 
factor that puts some tech giants at a disadvantage is that the 
shift to a more personalized approach to computing is being led 
by companies born and raised in the consumer world. Apple and 
Google understand in their bones that simplicity and ease of use 
are essential to broad adoption of products and services. That 
lesson doesn’t come so naturally to Microsoft and IBM.

[...] One of the most promising aspects of cloud computing is that 
it enables the creation of so-called virtual personal assistants. 
These software confections know people’s interests and needs 
and go off and do useful things for them on the Internet, 
like suggesting a restaurant for a client meeting or offering 
reminders of where you have taken the client before. With GPS in 
smartphones, computing systems know where we are. And with 
artificial intelligence software, computers can be taught what we 
expect of them and how to anticipate our needs.

[...] Simple, yes. But it has taken nearly 20 years and a tremendous 
amount of innovation to get here. At last, though, the tech 
industry is beginning to make good on Gates’ vision.



      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.globalsp.com, 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)


