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Sage online : quelle place pour les partenaires ?
26.03.14 - JOHANN ARMAND

À priori, les partenaires pourraient facturer eux-mêmes
l’offre online que Sage s’apprête à annoncer la semaine
prochaine. Mais ils devraient y perdre en termes de
marges et de souplesse de paramétrage.
Le 3 avril, Sage devrait officiellement annoncer Sage online, une déclinaison
SaaS de ses logiciels phares hébergée par ses soins. La disponibilité des
solutions Sage en mode hébergé n’est pas une nouveauté en soi, plusieurs
partenaires s’étant lancé dans cette activité au cours des dernières années
(parmi lesquels MB2i, Global SP, HP/SFR et Aspaway). Mais c’est la
première fois que Sage opérera lui-même son offre. À priori, l’hébergeur retenu
serait Microsoft Azure.
Si le plan marketing bat déjà son plein auprès des clients finaux, les
partenaires ne disposent encore que de très peu d’informations sur ce
lancement. Ce que l’on peut dire à ce stade, c’est que deux nouvelles offres
devraient ainsi voir le jour : Sage 30 online et Sage 100 online. Ces offres
incluront la comptabilité, la gestion commerciale, et les immobilisations. Elles
devraient être proches en termes de périmètre fonctionnel des versions off line
traditionnelles (édition non pilotée).
La tarification serait de 69 € par mois et par utilisateur pour Sage 30 online et
de 129 € par mois et par utilisateur pour Sage 100. La rétribution serait
équivalente à ce que rapporte le DSU (Droit de souscription à l’usage)
actuellement mais en valeur absolue. Pour l’instant, Sage n’a pas donné plus
de précisions.
Dans un premier temps, cette offre ne permettrait d’adresser que les nouveaux
clients (des entreprises de 5 à 50 salariés) mais, sage espère être en mesure
de disposer d’ici un an d’un outil d’automatisation des migrations vers SQL
Azure qui lui permettrait d’industrialiser la reprise des données du parc
existant vers le Cloud.
Au cours des tables rondes qu’il a organisées la semaine dernières à
l’intention de ses principaux centres de compétences, Sage a assuré qu’il n’a
nullement l’intention de remettre en question leur rôle : leur expertise et leur
proximité restent aussi indispensables dans le Cloud que dans l’informatique
déployée sur site, leur a expliqué en substance l’éditeur. Celui-ci compte bien
leur confier la commercialisation de son offre online. Mieux, la facturation
serait laissée aux partenaires qui le souhaitent. Et, comme aujourd’hui, c’est
eux qui assureraient la hotline.
Mais les partenaires que nous avons interrogés restent sceptiques sur l’intérêt
de cette offre pour eux. Ils craignent de perdre la maîtrise administrative et
financière des clients. « Sur Azure, tout sera verrouillé. Il ne sera pas possible
d’installer des applications autres que du Sage ou de faire tourner des triggers
(développements spécifiques) », anticipe un partenaire. Lequel s'étonne au
passage du choix d'Azure comme plateforme d'hébergement. « En choisissant
un concurrent, Sage cherche-t-il à se faire racheter ? », s'interroge-t-il. Ce
manque de souplesse devrait finalement faire les affaires des hébergeurs Sage
existants, qui offrent cette souplesse et dont les équipements sont localisés
en France.
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SUR LE MÊME SUJET
• 17-03-2014 - Sage : la
facturation ne répond plus
• 27-02-2014 - Brigitte
Billerot est nommée
directrice Marketing
Produits de la division
Experts-Comptables de
Sage France
• 04-12-2013 - Sage
accélère sa croissance
• 15-10-2013 - Stéphane
Manfroy directeur
commercial des offres
métiers de Sage PMZ
• 26-09-2013 - Sage lance
ses modules Sage ERP X3
Mobile Apps à l’occasion
des Salons Solutions
• 15-07-2013 - Troisième
édition de l’Université Sage
• 05-07-2013 - L’offre pour
les TPE Sage One
désormais disponible en
France
• 01-07-2013 - Sage
eFacture interopérable avec
Chorus Factures, le portail
de l’Etat dédié à la
dématérialisation des
factures fournisseurs
• 20-06-2013 - Olivier
Richard, directeur
commercial Sage Petites
Entreprises
• 16-05-2013 - Vincent
Godard prend en charge la
direction commerciale MidMarket de Sage

LA SEMAINE DERNIÈRE
Exclusive Networks lance
une division Big
Technology et la confie à
l'ancien DG de Magirus
Exclusive Networks France
lance officiellement sa
division Big Technology,
dont la...
Scality démarre le
recrutement de son
réseau de distribution en
France
Positionné sur le « software
defined storage », Scality
permet de gérer de...

Et si Sage compte bien jouer le jeu du 100% 'indirect sur la ligne 100 online, il
serait resté ambigu sur la ligne 30, pour laquelle il devrait continuer ses action
de démarchage en direct des clients comme il le fait déjà sur la version off
line.

Alcatel optimise la
virtualisation des
datacenters

Partager

Le SDN, la virtualisation à
tous les niveaux étant
difficile à mettre en oeuvre...

A LA UNE
Sage : la facturation ne répond plus
Sage est encore confronté à une de ces levées
de boucliers de la part de ses partenaires dont il
est coutumier. Motif de leur...
Cisco va-t-il abandonner le marché des PME ?
Cisco abandonnerait-il le marché des PME ?
C'est la question que se posent nos confrères
de CRN et de The VARGuy, répercutant ainsi le...
Computacenter enregistre de fortes pertes en
France
Computacenter a franchi pour la première fois la
barrière symbolique des trois milliards de livres
sur son exercice 2013. Le chiffre...
Nomios : les recettes d’une croissance hors
norme
L’intégrateur spécialisé dans les infrastructures
réseaux et sécurité vient d’annoncer pour 2013
une progression record de 40% de...
eNovance : la société d’expertise qui surfe sur
le phénomène OpenStack
En se positionnant très tôt sur les services
OpenStack, la jeune pousse s’est retrouvée
littéralement aspirée par le succès du...
Nextiraone France va se séparer d’un quart de
son effectif
Nextiraone France vient d’annoncer un projet de
réorganisation qui prévoit la suppression de 370
emplois sur 1380 actuellement occupés...
Le président d'EMC France débarqué
Faut-il y voir la patte du nouveau directeur
général EMEA d'EMC, Simon Walsh, entré en
fonction en début d'année, ou bien la sanction...
NetApp va supprimer 600 emplois dans le
monde
C'est un document transmis à la SEC - le
fameux Form 8-K réservé aux changements
majeurs - et publié par CRN qui l'annonce,
NetApp va...
IBM ne lâchera pas le hardware
Dans une lettre adressée aux actionnaires et
publiée sur le site du constructeur, la directrice
générale d'IBM, Virginia " Ginni "...
BiBoard : Le petit éditeur de logiciel de BI qui
monte
BiBoard est la startup qui monte. L'éditeur de
logiciels de BI full web annonce 50% de
croissance en 2013 et un carnet de commandes
plein...
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Orange : la remontée des
suicides se confirme
L'Observatoire du stress et
des Mobilités Forcées à
France-Telecom Orange,
mis en place...

VSAN ne devrait pas faire trop d'ombre à Datacore
Georges Teixeira, le PDG de l’éditeur de logiciel Datacore, de
passage à Paris, nous a donné son avis sur les dernières évolutions
du stockage et notamment sur la solution VSAN de VMware.

Sage online : quelle place pour les partenaires ?
À priori, les partenaires pourraient facturer eux-mêmes l’offre online
que Sage s’apprête à annoncer la semaine prochaine. Mais ils
devraient y perdre en termes de marges et de souplesse de
paramétrage.

Nextiraone France va se séparer d’un quart de son effectif
Nextiraone France vient d’annoncer un projet de réorganisation qui
prévoit la suppression de 370 emplois sur 1380 actuellement
occupés par les salariés. L’entreprise s’engage à reclasser
l’ensemble des collaborateurs concernés.

Facebook dépense deux milliards de dollars pour entrer dans le
monde de la réalité virtuelle
Apparemment Facebook veut contrôler - à des fins publicitaires tous nos faits et gestes, même dans un monde purement virtuel. La
firme de Mark Zuckerberg vient en effet de racheter la startup stratus
Oculus VR, à

Axway négocie le rachat de Systar
Axway a fait savoir qu'il est entré en négociation exclusive avec un
bloc d'investisseurs représentant 61% du capital de l'éditeur de
solutions de pilotage de la gestion opérationnelle Systar.

Cisco chamboule son programme partenaires
On se doutait un peu que le changement de cap de Cisco en
direction du cloud (voir notre article d'hier) s'accompagnerait d'une
évolution du programme partenaires. En fait c'est d'une véritable
révolution qu'il s'agit s'il l'on en croit CRN.

Cegid fait rentrer ses
partenaires dans l’ère de
l’ERP SaaS
Cegid prépare son réseau
de distribution au
lancement de son ERP Y2
qui pourra...
Steria rachète Beamap, un
spécialiste du cloud
Steria annonce le rachat,
pour un montant qui n'est
pas dévoilé, de la société
de...
Windows passe sous les
90% de part de marché
Ce n'est pas un
effondrement. C'est
cependant un recul
historique pour le numéro
un...
Non, Cisco n’abandonne
pas les PME !
En stoppant la
commercialisation de ses
IPBX UC 500 et BE 3000,
Cisco ne cherche pas à...
Vivendi choisit
Numericable pour
s'adosser à SFR
Vivendi a fait savoir ce
vendredi qu'il ouvrait pour
trois semaines des
négociations...
Alliance entre VMware et
Check Point
Check Point et VMware ont
signé un accord visant à
rendre désormais les
solutions de...

Mardi 25 Mars 2014
Hadoop en passe de détrôner le dataware-house traditionnel
Nous le pressentions il y a 2 ans. Nous en sommes aujourd’hui
intimement convaincus : le big data, et, en particulier l’environnement
Hadoop, fait désormais jeu égal avec les entrepôts de données
traditionnels.

La virtualisation des réseaux est devenue une urgence
Pour le président de l’ONF, Dan Pitt, présent au Congrès MLPSSDN à Paris, les opérateurs sont très motivés par le SDN pour créer
plus rapidement des services en ligne et faire des économies.

DANS L'ACTU
Sage : la facturation ne
répond plus
Sage est encore confronté
à une de ces levées de
boucliers de la part de ses
partenaires dont il est
coutumier. Motif de leur
exaspération : les graves
disfonctionnements de
son...
Le président d'EMC France
débarqué
Faut-il y voir la patte du
nouveau directeur général
EMEA d'EMC, Simon Walsh,
entré en fonction en début
d'année, ou bien la
sanction des résultats
médiocres de la filiale
française...

Cisco chamboule son
programme partenaires
On se doutait un peu que le
changement de cap de
Cisco en direction du cloud
(voir notre article d'hier)
s'accompagnerait d'une
évolution du programme
partenaires. En fait c'est
d'une...
Conférence partenaires
HP : Meg Whitman aux
petits soins pour le
channel
Meg Whitman n'est pas
venue les mains vides à la
Global Partner Conference
2014 qui a réuni du 22 au
24 mars à Las Vegas
plusieurs de 2.000
partenaires.
Dans sa corbeille...
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