
Seulement 

38 %
des utilisateurs de 
la version 12.1 (ou 

antérieure) envisagent 
une mise à niveau.

© 2021 Rimini Street, Inc. Tous droits réservés. « Rimini Street » est une marque déposée de Rimini Street, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays ; Rimini Street, le logo de Rimini Street et leurs 
combinaisons, ainsi que d'autres marques revêtant la marque TM, appartiennent à Rimini Street, Inc. Toutes les autres marques restent la propriété de leurs propriétaires respectifs et, sauf indication 
contraire, Rimini Street ne revendique aucune affiliation, approbation ou association avec les détenteurs de ces marques ou les autres sociétés mentionnées dans le présent document. Ce document a 
été créé par Rimini Street, Inc. (« Rimini Street ») et n'est ni sponsorisé, ni approuvé, ni affilié à Oracle Corporation, SAP SE ou toute autre partie. Sauf disposition expresse contraire indiquée par écrit par 
Rimini Street, Rimini Street n'assume aucune responsabilité et décline toute garantie expresse, tacite ou légale concernant les informations présentées dans le présent document, y compris, sans s'y 
limiter, la garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Rimini Street ne peut être tenu responsable des dommages directs, indirects, punitifs, spéciaux ou accessoires 
résultant de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser ces informations. Rimini Street ne fait aucune représentation ou garantie quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations fournies par des 
tierces parties et se réserve le droit d’apporter des changements aux informations, services, produits décrits dans le présent document, à tout moment. LR-77633 | FR-030321

des personnes interrogées
  estiment que la version d'EBS
      qu'elles utilisent répond
           parfaitement à leurs exigences.97 %

55 %

45 %et

Optez pour un service 
de support logiciels tiers 
pour gérer au mieux vos 
licences EBS.

Bénéficiez du support de nos experts 
et économisez jusqu'à

90 %
sur l'ensemble de vos 
dépenses de maintenance. 

Lire l'étude

des entreprises qui envisagent une mise à niveau 
le font pour des raisons liées à la maintenance. 

et 
près de 

Les titulaires de licences cogitent 
à propos des décisions concernant 
l'avenir de leur ERP. 

sont frustrées par le 
montant du support 
versé à l'éditeur 
d'origine

sont frustrées par la qualité du 
support de l'éditeur d'origine

https://www.riministreet.com/fr/
https://www.riministreet.com/resources/research-report/2020-survey-oracle-ebs-customers-can-extend-erp-useful-life/

