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Les logiciels d’entreprise sont des outils aussi complexes qu'essentiels. Ils sont utilisés pour gérer les états 

financiers, les ventes, la production, les ressources humaines, etc. Dans certains cas, leur indisponibilité peut mettre 

l'entreprise à terre et lui coûter plusieurs millions de dollars par heure ! C'est pourquoi il est primordial de pouvoir 

compter sur des services de support logiciels complets et ultra-réactifs. 

Historiquement, les grands éditeurs de logiciels d'entreprise — à savoir Oracle, SAP, Microsoft et IBM — ont 

dispensé leurs activités de support et de maintenance comme un simple pourcentage du coût des licences. Cette 

somme permet en principe aux clients de recevoir des correctifs, des patches, des certifications et des mises  

à niveau. Mais la réalité est-elle à la hauteur des promesses ?  De plus en plus d'entreprises se penchent sur  

le modèle du support « traditionnel ». Outre l'évaluation de la valeur enregistrée et du retour sur investissement 

(ROI), elles s'intéressent à d'autres modes de support pour leurs applications, leurs bases de données  

et leurs middleware. 

Ce document fait le point sur neuf idées reçues qui dissuadent certaines entreprises de quitter un éditeur 

d'origine, faisant ainsi une croix sur d'importantes opportunités d'économies et d'innovation. Nous mettons ces 

interrogations persistantes à l'épreuve des faits et de la réalité, et proposons quelques conseils pratiques à propos 

des choix qui s'offrent au lecteur. 

Introduction
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Réalité :

Les éditeurs de 
logiciels d'entreprise 
sont l'unique source 
de support logiciels.

Outre le support 
éditeur classique, 
il existe d’autres 
options qui ont fait 
leurs preuves.

Pendant longtemps, la seule option pour continuer à bénéficier de services de support logiciels a consisté à honorer 

les frais de support et de maintenance imposés par les éditeurs de logiciels tels qu'Oracle, SAP, Microsoft et IBM. 

Ce scénario a plusieurs conséquences importantes. De toute évidence, il est nécessaire de continuer à budgétiser 

et verser des sommes élevées. Plus important encore, c'est un engrenage qui oblige les entreprises à procéder 

régulièrement à des mises à niveau pour continuer à bénéficier d'une prise en charge complète. En bref, soit 

l'entreprise procède à la mise à niveau imposée par l'éditeur, qu'elle y trouve un intérêt ou non, soit elle dit adieu  

à un support complet.

Recommandation

Heureusement, il existe une possibilité sous la forme de services d'assistance indépendants  —  également connus 

sous le nom de support logiciels tiers ou maintenance tierce partie. En fait, dans la plupart des cas, cette alternative 

s'accompagne de nombreux avantages, notamment : 

	  Des économies 

	  Une plus grande flexibilité en matière de mises à niveau

	  Un support des codes personnalisés 

	  Une réactivité accrue 

En optant pour le support indépendant comme alternative à Oracle, SAP, Microsoft, IBM et d'autres éditeurs, des 

milliers d'entreprises bénéficient d'une importante réduction de leurs dépenses de support annuelles, parfois jusqu'à 

50 %, d'un service optimisé et d'une assistance pour les personnalisations. À titre d'exemple, selon les conclusions 

d'une étude portant sur 70 clients d'un important fournisseur de support tiers, les économies ainsi réalisées 

atteignent en moyenne 75 % de l'ensemble des dépenses de maintenance. 1 Ajoutez des avantages supplémentaires 

potentiels, tels que des conseils sur la sécurité, l'optimisation des performances, l'interopérabilité et les mises  

à niveau, le tout sans frais supplémentaires. Certains prestataires proposent également les services d'un ingénieur  

de support principal (PSE) spécifique qu'il est possible de contacter directement et qui connaît bien la configuration 

de l'entreprise. C'est bien mieux qu'un centre d'appel où fourmillent des ingénieurs de premier niveau et qui s'appuie 

souvent sur l'auto-assistance ! 

Mythe :
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Réalité :

Les éditeurs de 
logiciels d’entreprise 
n'accordent aucune 
remise sur le support 
et la maintenance.

Des éditeurs de 
logiciels tels qu’Oracle 
et SAP vont désormais 
négocier les coûts  
de support.

Les éditeurs d'origine appliquent à présent des remises sur les services de support et de maintenance 

pour faire face à l'existence d'alternatives qui ont fait leurs preuves. En raison de la concurrence, ces 

éditeurs se sont vus dans l'obligation de rejoindre la table des discussions, même si ça n'a pas été de 

gaîté de cœur. Pour négocier un meilleur tarif pour les services de support logiciels et aboutir à un 

résultat concret, votre entreprise doit bien se préparer.

Recommandation

Tout d'abord, vérifiez la date de renouvellement de vos contrats de maintenance. Si vous tentez de 

négocier avec un éditeur alors que vous venez de régler le montant de l'abonnement pour l'année  

à venir, vous n'êtes a priori pas en position de force ! N'attendez pas la dernière minute. Ce processus 

prend un certain temps ; dans le meilleur des cas, il est recommandé d'entamer les recherches au moins 

six mois avant la date de renouvellement de votre contrat de support logiciels ou la date de notification 

de résiliation. 

Étudiez ensuite l'alternative : le support indépendant. Pesez le pour et le contre par rapport aux 

prestations de l'éditeur d'origine. En tout état de cause, un dossier maîtrisé est un argument de taille 

pour parvenir à vos fins. 

Ensuite, demandez une proposition de tarif à un fournisseur de services de support indépendant. 

Vous pouvez à présent entamer une conversation concrète avec votre interlocuteur. Jouez cartes sur 

table, et indiquez-lui que vous disposez de solutions alternatives que vous n’hésiterez pas à valider s’il 

demeure inflexible. Attendez-vous à une légère panique de sa part, voire qu'il vous menace en affirmant 

qu'il sera impossible de faire marche arrière sans encourir de lourdes sanctions.

Mythe :
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Réalité :

Les nouvelles versions 
de logiciels sont 
importantes pour 
l’obtention de nouvelles 
fonctionnalités.

Les leaders de 
l'industrie regardent 
au-delà de leur 
ERP pour favoriser 
l'innovation.

Aux premiers temps des logiciels d'entreprise, des éditeurs comme SAP et Oracle proposaient 

régulièrement de nouvelles versions et des fonctionnalités réellement intéressantes. Mais avec l'arrivée  

à maturité des logiciels d’entreprise, les grands noms du secteur éprouvent apparemment des difficultés  

à publier de nouvelles versions et les fonctionnalités associées. Aujourd'hui, les « releases » ont tendance  

à être par nature techniques, offrant peu d'avantages quantifiables, notamment sur le plan du retour  

sur investissement.

Face à cette situation, les DSI ne peuvent attendre que les éditeurs de logiciels finissent par fournir à leur 

entreprise les fonctionnalités dont elle a besoin. L’émergence du cloud a donné naissance à une multitude 

d’entreprises innovantes dont la vocation est de commercialiser des fonctionnalités que les géants  

du secteur ne peuvent proposer en temps opportun. 

Reste un gros problème : le manque de fonds destinés à l’innovation. Sans budget, des initiatives telles 

que la mobilité, le Big Data et les médias sociaux, voire le déploiement de produits dont l'entreprise a déjà 

acquis la licence, ne peuvent voir le jour.

Recommandation

Dégagez un budget dédié à l'innovation et qui apportera de la valeur à votre entreprise. Un service de 

support indépendant peut vous aider à libérer les fonds nécessaires pour mettre en œuvre les projets  

qui vous élèveront a rang de héros au sein de votre entreprise ! En règle générale, le support logiciels 

indépendant coûte moitié moins cher que la somme facturée par les éditeurs d'origine ; en outre,  

il est possible d'éviter des mises à niveau aussi coûteuses que fastidieuses, à moins qu'elles constituent 

une source de retour sur investissement. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir si vous aviez 

davantage de temps et davantage d'argent !

Mythe :
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Réalité :

Vous devez gérer 
vous-même les 
personnalisations.

Le support des 
personnalisations 
peut être compris 
dans le service  
de support logiciels.

Les personnalisations font partie intégrante de la vie des entreprises. La plupart des sociétés 

personnalisent leurs logiciels et nombre de ces modifications sont essentielles. Pourtant, les éditeurs  

de logiciels ne prennent pas en charge les codes personnalisés. Vous avez probablement choisi l'une 

des trois options suivantes : 

1. Augmentation des effectifs pour supporter les personnalisations en interne. 

2. Recrutement de consultants pour assurer le support des personnalisations. 

3. Suppression des codes personnalisés.

Votre entreprise est unique. Les procédés, les réglementations, les clients et la culture requièrent un 

certain niveau de personnalisation, en particulier dans certains secteurs tels que la fabrication. Ne pas 

utiliser de personnalisations revient à se servir uniquement d'un GPS pour aller de la maison au bureau. 

Certes, c'est utile, mais pourquoi ne pas profiter de fonctionnalités supplémentaires ? 

Recommandation

Et si le support des personnalisations était inclus dans le montant du support moyennant un coût 

inférieur de moitié à la somme que vous versez aujourd'hui à l'éditeur d'origine ? Demandez  

à un fournisseur de services de support indépendant si le code personnalisé est inclus dans  

son offre standard.

Mythe :
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Réalité :

Vous devez procéder 
à une mise à niveau 
pour continuer à 
bénéficier d'une 
assistance complète.

Il n'est plus 
obligatoire de 
procéder à une 
mise à niveau pour 
continuer à bénéficier 
du support.

Pendant de nombreuses années, les entreprises ont été obligées de procéder à des mises à niveau pour continuer à 

bénéficier du support des éditeurs. Or, la plupart d'entre elles n'appliquent pas la dernière version d'un logiciel lorsqu'elle 

est disponible. Elles n'ont pas besoin des nouvelles fonctionnalités et préfèrent patienter jusqu'à ce que la version soit 

stable. Selon une enquête réalisée en 2019, 2 près de 80 % des titulaires de licences d'ERP SAP prévoient de continuer 

à utiliser leur système personnalisé et mature au moins jusqu'à la fin de la maintenance principale d'ECC6 initialement 

prévue en 2025 ou au-delà (depuis, SAP a reporté cette décision à 2027), tandis que 67 % des personnes interrogées ne 

prévoient pas de migrer vers S/4HANA ou sont encore indécises. Parallèlement, une étude menée auprès des utilisateurs 

d'Oracle E-Business Suite (EBS) 3 montre que 40 % des utilisateurs de versions qui ne sont plus totalement supportées 

(<12.1) envisagent de procéder à une mise à niveau et que 85 % d'entre eux le font pour des raisons de maintenance. 

Recommandation

Les entreprises ne doivent pas procéder à une mise à niveau qui ne leur apporte aucun avantage réel sur le plan 

commercial. Les questions importantes qu'il convient de se poser avant d'entreprendre une mise à niveau sont les 

suivantes : est-ce qu'elle permettra 1) d'augmenter les recettes, 2) d'abaisser les coûts, ou 3) de conquérir des parts 

de marché face aux concurrents. Dans de nombreux cas, la réponse à chaque question est négative. Mais comment 

continuer à bénéficier du support si la version utilisée n'est plus entièrement prise en charge par l'éditeur d'origine ? 

Avant toute chose, vous devez connaître la date d’expiration de votre contrat de support. Si la fin du support est 

imminente, deux options s'offrent à vous :

1. Assurer vous-même le support en interne. Cette approche potentiellement compliquée n'est pas recommandée  

et risque de mettre votre entreprise en danger.

2. Contacter un prestataire de services de support indépendant. Plus sûr, le support indépendant permet de continuer 

à bénéficier de services de support de haute qualité quelle que soit la version utilisée. De plus, la facture est 

généralement 50 % inférieure à celle de l'éditeur d'origine. Vérifiez également auprès du prestataire de services qu'il 

garantira le support de votre version pendant au moins 15 ans.

Mythe :

2 Rimini Street Survey Report, "How SAP Customers Are Responding to the Planned End of ECC6 Mainstream Maintenance Deadline," 2020.
3 Rimini Street Survey Report, "Licensees' Insights into the Future of Their Oracle EBS Roadmaps," 2020.
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Réalité :

Vous ne pourrez plus 
procéder à une mise à 
niveau si vous quittez 
le support éditeur.

Vous n’êtes en aucun 
cas bloqué si vous 
quittez le support 
éditeur.

Année après année, vous avez payé votre éditeur de logiciel pour bénéficier de services de 

support et de maintenance, ce qui vous autorise à conserver les composants de maintenance si 

vous cessez d'utiliser ses services : documents, correctifs, mises à niveau, scripts, etc. En d'autres 

termes, vous devez avoir la possibilité de mettre votre système à niveau si vous déciderez de 

quitter cet éditeur parce que vous y trouvez un intérêt commercial. Il est nécessaire d'archiver 

ces éléments en vue d'une mise à niveau ultérieure. Vous devez télécharger et d'archiver tous  

les éléments auxquels vous avez droit et que vous pourriez être amené à utiliser par la suite —  

et ce, à compter de la date d’interruption du support assuré par l'éditeur d'origine. Faute de 

quoi, vous risquez par la suite de ne pas être en mesure d'effectuer une mise à niveau.

Recommandation

Effectuer une mise à niveau à votre propre rythme constitue une fantastique liberté, mais 

l'archivage des documents de mise à niveau auxquels vous avez droit pour la protéger 

exige une grande précision et le recours à une assistance extérieure. En supposant que 

vous souhaitiez faire appel à un prestataire de support indépendant, vérifiez la façon dont il 

accompagnera la phase d'archivage. Utilise-t-il des processus conformes à la norme ISO 9001 

pour stocker les éléments auxquels vous avez droit ? Combien d'archives a-t-il prévu pour les 

clients ? Combien d'entreprises ont effectué une mise à niveau avec son aide ? En posant ces 

questions simples, vous disposerez des meilleurs atouts pour choisir le fournisseur de services 

de support qui préservera votre capacité à procéder le jour venu à une mise à niveau.

Mythe :
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Réalité :

Si vous quittez le 
support éditeur, vous 
n’aurez plus accès à de 
nouveaux modules et 
de nouvelles licences.

Les clients peuvent 
acheter de nouvelles 
licences et de 
nouveaux modules.

Vous devez acheter un nouveau module ou de nouvelles licences auprès de votre éditeur de logiciels pour 

accompagner la croissance de l'entreprise ? Pas de problème. 

Les services Ventes et Maintenance des éditeurs de logiciels sont deux entités distinctes qui affichent 

différents objectifs. Même si l'entité en charge du support risque de ne pas être enthousiaste, le service 

Ventes sera très heureux d’accepter votre argent, d’augmenter ses quota et d'empocher une commission. 

Après tout, vous êtes encore et toujours un client. 

Recommandation

Les entreprises qui font appel à un service de support indépendant poursuivent leur croissance et étendent 

leurs activités. Nombre d'entre elles achètent de nouvelles licences pour soutenir ces initiatives. En outre, 

certaines utilisent les économies réalisées grâce au support indépendant pour financer le déploiement de 

SAP ou d'Oracle au plan mondial. Les clients de logiciels d'entreprise, qu'il s'agisse d'Oracle, SAP, Microsoft, 

IBM et autres, achètent régulièrement de nouveaux modules et de nouvelles licences, quel que soit le 

prestataire de services de support. Ces sociétés seront ravies de vous vendre de nouvelles licences  

ou de nouveaux produits.

Mythe :
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Réalité :

Seul l’éditeur 
d'origine peut fournir 
les mises à jour 
f iscales, juridiques  
et règlementaires.

Il existe des 
alternatives reconnues 
à Oracle et SAP.

Les mises à jour fiscales, juridiques et règlementaires revêtent une très grande complexité. En effet, les 

réglementations, normes et législations liées à la fiscalité des salaires et des transactions, à la comptabilité, au 

reporting financier et à la conformité évoluent constamment. Vous devez vous préparer à affronter de nombreux 

événements et à y répondre, qu'il s'agisse de mises à jour récurrentes, de modifications règlementaires, de 

changements de politique ou d'évolutions majeures telles que les nouvelles normes comptables IFRS. Les salaires, 

les ressources humaines, les avantages sociaux, les retraites, les comptes fournisseurs, la gestion des actifs, ainsi 

que d'autres applications requièrent l'application des mises à jour fiscales, juridiques et règlementaires afin de 

préserver leur conformité aux différents niveaux (local, provincial et national). 

Recommandation

Il existe des alternatives aux mises à jour fiscales, juridiques et règlementaires fournies par les éditeurs d'origine. 

Plusieurs prestataires de services de support indépendants, ainsi que certains experts en fiscalité et réglementation, 

proposent ce type de services. Mais en raison de la criticité de l'enjeu, il est essentiel d'examiner les fournisseurs 

à la loupe pour bien comprendre leurs processus et leur mode de contrôle qualité. La certification ISO 9001 

est importante à cet égard, car elle garantit la qualité et la cohérence. Par exemple, aucune source unique de 

données fiscales, juridiques et règlementaires ne contient la totalité des informations nécessaires pour garantir 

une couverture complète et une totale précision — il est par conséquent impératif de comparer plusieurs sources. 

Pour garantir la véracité de leurs recherches et de leurs livrables, les fournisseurs de mises à jour doivent employer 

une méthodologie de contrôle à trois niveaux : vérification directe par le gouvernement, utilisation des principaux 

services de rapport de recherche règlementaire, et sources tertiaires parmi lesquelles les principaux cabinets 

comptables et juridiques internationaux. 

Vous devez déterminer si le prestataire dispose d'une équipe interne dédiée qui totalise plusieurs décennies 

d'expérience pour garantir l'exhaustivité et la précision de ses services. Évitez les prestataires qui externalisent 

cette fonction critique. Vérifiez si le prestataire propose des mises à niveau pour les différentes régions et langues 

pratiquées dans votre entreprise, non seulement aujourd’hui, mais également demain. Enfin, il doit être en mesure 

de fournir des mises à niveau personnalisées qui répondent à vos besoins et à votre configuration, et non un 

ensemble de mises à jour qui induiront davantage de travail, de tests et de problèmes potentiels. 

Mythe :
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Réalité :

Si vous souhaitez 
utiliser de nouveau les 
services de l'éditeur 
d'origine, de lourdes 
pénalités s'appliquent.

Les éditeurs souhaitent 
vous compter parmi 
leurs clients.

À partir du moment où elle cesse de travailler avec l'éditeur d'origine en charge du support, une entreprise 

redevient un prospect à part entière. Des entreprises qui avaient fait appel à un prestataire de services 

indépendant ont eu la possibilité d'acquérir la licence de la nouvelle version d'un logiciel à des conditions 

très intéressantes, avec une remise pouvant atteindre 90 %. La possibilité de choisir accroît les possibilités 

de négocier et vous place en position de force pour discuter. 

Recommandation

Le choix est un levier décisif. La concurrence est féroce sur le marché des logiciels d'entreprise, avec 

notamment l'apparition d'offres en cloud formulées par des entreprises comme Workday ou NetSuite.  

Vos commandes seront accueillies avec enthousiasme par Oracle, SAP, Microsoft ou IBM.

Mythe :

 Lire l’e-book

Ces 10 signes ne trompent 
pas : il est temps de modifier 
votre stratégie d'ERP.
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