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Il existe plusieurs arguments en faveur de l’utilisation des 
applications professionnelles basées dans le Cloud ou 
SaaS. Elles offrent un déploiement rapide et donc un retour 
sur investissement rapide. Les produits SaaS nécessitent 
un faible coût technologique ; les entreprises peuvent 
fonctionner grâce aux applications de solutions CRM en 
mode SaaS avec un déploiement de base en quelques 
heures. De plus, l’abonnement mensuel ou annuel présente 
moins de risques liés au coût.

Mais il peut être très risqué de vous lancer à l’aveugle dans 
un déploiement de logiciel service pour vos applications 
professionnelles stratégiques et de faire héberger des 
données stratégiques par n’importe quel fournisseur de 
logiciel service. Dans ce livre blanc, nous soulignons les 
risques associés au choix d’une mauvaise application Cloud 
ou de logiciel service, et nous vous proposons quelques 
suggestions pour créer un plan solide de continuité des 
activités pour vos applications professionnelles stratégiques.

Introduction
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À propos de SugarCRM

SugarCRM permet aux entreprises de 
construire d´excellentes interactions 
avec leurs clients grâce à une solution 
de gestion de la relation client la plus 
économique et la plus innovante 
du marché. En plaçant l’individu au 
centre de la solution, SugarCRM 
définit « l’individu » dans le domaine 
du CRM et aide les employés de tous 
les niveaux de l’entreprise à mieux 
comprendre leurs clients et à mieux 
interagir avec eux.

www.sugarcrm.com
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Lorsque vous décidez de déployer un logiciel service ou une 
application professionnelle basée dans le Cloud, comme un 
système CRM, plusieurs facteurs interviennent. Vous souhaitez 
bénéficier du meilleur ensemble de fonctions répondant à vos 
besoins professionnels. Il convient aussi de choisir un fournisseur 
financièrement viable qui vous garantira une expérience agréable et 
sans souci pendant toute la durée de l’utilisation du logiciel.

Beaucoup de décideurs supposent que le déploiement d’un produit d’une 
« grande entreprise » signifie incontestablement que le produit ne connaîtra 
jamais de perturbation. Cependant, ce n’est pas toujours vrai. Prenons le cas 
de Google. Étant l’une des plus grandes entreprises mondiales, de nombreux 
développeurs et consommateurs ont pensé que ce serait une bonne idée 
d’utiliser l’outil « Google Reader » et de se développer grâce à lui. Cependant, 
suite un à avertissement qui est presque passé inaperçu, Google a décidé 
de mettre fin au développement du produit basé dans le Cloud et il est donc 
devenu impossible d’y accéder. Si l’une des plus grandes entreprises mondiales 
peut modifier ou mettre fin à la vie d’un produit, qu’en est-il des entreprises 
plus petites ?

L’interruption d’un produit essentiellement destiné aux consommateurs 
est une chose, mais que faire lorsqu’un produit qui exécute des processus 
opérationnels stratégiques disparaît ? C’est ce qui s’est passé pour Entellium, 
qui a été impliqué dans un scandale financier et juridique en 2009 et qui a fini 
par cesser de proposer son produit, laissant tous les utilisateurs dans une très 
mauvaise posture.

Le fait est que les grandes et les petites entreprises peuvent mettre fin au 
développement ou au support d’un produit. Le meilleur moyen de se prémunir 
contre ce type de perturbation est de choisir un fournisseur qui vous offre 
une protection solide en cas de catastrophe ou d’inactivité prolongée, avec 
la possibilité de posséder votre logiciel et de l’exécuter n’importe où, pas 
seulement depuis un environnement Cloud unique et limité.

Section I : votre fournisseur de logiciel service (SaaS) 
est-il « trop important pour échouer » ? Réfléchissez-y...

...choisissez 
un fournisseur 
qui vous offre 
la protection 
et la possibilité 
de posséder 
votre logiciel et 
de l’exécuter 
n’importe où...
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L’avantage du déploiement du logiciel SaaS est qu’il fonctionne tout seul. 
Les utilisateurs le déploient et l’utilisent facilement sans nécessairement 
recourir à un technicien informatique. Mais les utilisateurs finaux du 
logiciel service doivent comprendre les détails de la prestation des 
services. Trois domaines principaux peuvent affecter votre entreprise : 
la maintenance, les mises à jour logicielles et les interruptions. 
À quel moment la maintenance périodique est-elle programmée et 
pendant combien de temps le système sera-t-il interrompu à cet effet ? 
À quelle fréquence les mises à jour logicielles sont-elles effectuées ? 
Comment les mises à jour peuvent-elles affecter votre application et son 
utilisation ? 

Imaginez que vous arrivez au travail un lundi matin et que tous vos outils 
de travail habituels sont pratiquement méconnaissables en raison d’une 
importante mise à jour de produit. Quelles seraient les conséquences sur votre 
productivité à court terme ? Ou alors, imaginez que vous gérez des dizaines 
de représentants commerciaux et que vous devez immédiatement lancer une 
formation sur une nouvelle solution CRM, car l’ancien système est voué à 
« disparaître ». Imaginez que cela se produise vers la fin du trimestre. 

Le service informatique est chargé de la maintenance et des mises à jour 
du logiciel qu’il déploie, et on lui reproche généralement de programmer 
des changements inattendus ; cependant, ce sont les utilisateurs, et donc 
l’entreprise, qui subissent les répercussions négatives.

Section II : plus qu’un simple problème informatique

Le cabinet de recherche Gartner 
estime qu’une heure d’inactivité 
pour un système stratégique 
coûte en moyenne 42 000 $ à 
une entreprise.
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Lorsque vous comptez sur les applications logicielles pour exécuter 
les opérations cruciales de votre entreprise, par exemple pour vos 
pipelines de ventes, toute inactivité est coûteuse. L’impossibilité 
d’accéder aux données, d’atteindre et de répondre aux clients, 
ou la fermeture de l’entreprise entraînent une perte de revenus ou 
d’autres coûts importants. Le cabinet de recherche Gartner estime 
qu’une heure d’inactivité pour un système stratégique coûte en 
moyenne 42 000 $ à une entreprise. 

Maintenant, pensez à ce qui pourrait arriver si votre système d’automatisation 
des ventes ou de support client n’était pas en panne pendant quelques minutes 
ou quelques heures, mais éventuellement pendant des semaines. Si vous 
perdiez l’accès à vos systèmes de manière imprévue, ou même en ayant été 
averti au préalable, il faudrait beaucoup de temps et d’énergie pour recréer le 
même système avec un autre produit logiciel.

Les coûts supplémentaires comprennent :

 ' L’achat d’un logiciel de remplacement

 ' Le personnel ou les consultants qui doivent reproduire les 
personnalisations dans le nouveau système

 ' La courbe d’apprentissage et les coûts de formation du personnel

 ' Les frais de justice éventuels pour le rachat des données 
(voir ci-dessous pour plus de détails)

Tous ces coûts sont importants. Ils peuvent entraver les opérations des plus 
grandes organisations, et pourraient être catastrophiques pour les entreprises 
plus petites. Par conséquent, il est d’une importance capitale de vous 
assurer que vous avez accès à vos données et au système dans le cas d’une 
quelconque catastrophe ou de la « fermeture » inattendue de vos applications 
de logiciel service.

Section III : les coûts de la discontinuité 

Risques de pertes  
de profits

Une seule minute d’inactivité peut 
entraîner de lourdes pertes.

Application 
professionnelle

Estimation 
du coût par 
minute de 
l’interruption

Gestion de la 
chaîne logistique

11 000 $

Commerce 
électronique

10 000 $

Service client 3 700 $

Guichet 
automatique/point 
de vente/transfert 
de fonds

3 500 $

Gestion financière 1 500 $

Gestion du capital 
humain

1 000 $

Messagerie 1 000 $

Infrastructure 700 $

Source : Alinean
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Face au succès croissant des applications de logiciel service 
au cours de la dernière décennie, les principales objections 
portaient sur la sécurité des données. Il a fallu du temps pour se 
faire à l’accès aux données stockées en dehors du pare-feu des 
entreprises, mais maintenant, la plupart des organisations sont 
rassurées de savoir que leurs données sont hébergées « sur le 
Cloud » et non sur leurs serveurs.

Cependant, lorsque vous travaillez avec un fournisseur d’application, il est 
primordial de choisir le bon fournisseur pour vous assurer que :

 ' vos données vous appartiennent toujours ;

 ' vous aurez toujours accès à vos données ;

 ' vous pouvez récupérer TOUTES vos données, peu importe ce qu’il 
advient du fournisseur de logiciel service.

Lorsqu’un autre fournisseur héberge vos données, vous devez également 
vous assurer que le fournisseur n’utilise pas les données de vos clients pour 
son propre usage. Par exemple, certains fournisseurs de logiciel service 
pour la gestion de la relation client utilisent les données des clients dans 
leur environnement SaaS pour alimenter les services de données, comme 
les listes de contacts qui peuvent être vendues dans le cadre d’une activité 
complémentaire. Vous n’aimeriez pas que l’on ajoute votre nom à des listes de 
contacts cédées, alors ne permettez pas aux autres de vendre des informations 
sur vos clients (peut-être à vos concurrents !). 

Questions à poser à un fournisseur de logiciel service potentiel :

 ' À quelle fréquence puis-je exporter mes données ?

 ' Puis-je les exporter en plusieurs formats ?

 ' Puis-je exporter la base de données uniquement ? Qu’en est-il des 
données non structurées comme les flux d’activités, les relevés 
d’appels et les autres métadonnées du système ?

 ' Comment garantissez-vous l’accès à mes données dans le cas 
d’une catastrophe ou d’une discontinuité des activités ? 

Si le fournisseur potentiel ne peut pas répondre à ces questions, et plus 
important encore, s’il ne peut pas mettre les réponses par écrit dans le cadre 
de son accord de niveau de service, réfléchissez-y à deux fois.

Section IV : vous êtes le seul et unique propriétaire 
de vos données 
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Lorsque vous prenez une décision concernant une application 
professionnelle, plusieurs facteurs sont à prendre en compte :

	 	 	Les fonctionnalités : le système doit s’adapter à votre manière 
de travailler.

	 	 	L´ergonomie : les utilisateurs ont besoin d’outils intuitifs.

	 	 	Le coût : vous voulez bénéficier des deux éléments ci-dessus 
sans vous ruiner.

Cependant, même si de nombreuses offres de logiciel service proposent ces 
avantages attrayants, parfois à un prix qui peut sembler attractif, pensez aux 
coûts éventuels liés aux inactivités prolongées ou indéterminées. Lorsque vous 
choisissez une application professionnelle pour être en contact avec les clients, 
posez-vous les questions suivantes :

 ' Y a-t-il plusieurs moyens de déployer ce logiciel au cas où mes 
besoins évoluent ?

 ' Serai-je toujours « propriétaire » de mes données et pourrai-je 
toujours y accéder librement ?

 ' Pourrai-je toujours accéder à ce logiciel si le fournisseur cesse 
d’exister ou est racheté, si le produit n’est plus fabriqué ou si 
d’autres événements inattendus interrompent le service SaaS ?

 ' Le fournisseur doit-il le mettre par écrit ?

Section V : un choix raisonnable

...pensez 
aux coûts 
éventuels liés 
aux inactivités 
prolongées ou 
indéterminées...
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Le déploiement de logiciels en tous genres est une décision 
importante. Il ne faut pas l’entreprendre sans y avoir bien réfléchi. 
Les applications de logiciel service (Saas) ou basées sur le Cloud 
offrent beaucoup d’avantages en termes de coût et pour l’utilisateur. 
Cependant, le choix d’un mauvais fournisseur de logiciel service 
(SaaS) peut avoir des conséquences catastrophiques inattendues.

Afin d’éviter des répercussions éventuelles sur la productivité ou des inactivités 
paralysantes, assurez-vous de poser les bonnes questions aux fournisseurs 
potentiels. Déployez en tenant compte de la pérennité. Et lorsque c’est possible, 
assurez-vous d’obtenir des plans de continuité d’activité par écrit de tous vos 
fournisseurs de logiciel service (Saas), sous la forme d’un document séparé ou 
incorporé dans un accord de niveau de service.

En choisissant un fournisseur de logiciel service (SaaS) offrant plusieurs 
options de déploiement, un logiciel ouvert qui peut survivre à l’entreprise elle-
même et un plan solide de continuité des activités, vous pouvez déployer des 
applications Cloud et de logiciel service parfaitement fiables.

Section VI : conclusions

Sources : 

googleblog.blogspot.com/2013/03/a-second-spring-of-cleaning.html

www.samanage.com/blog/2010/08/top-questions-for-your-saas-vendor-data-retention-and-ownership 

www.ariasystems.com/blog/?p=311

www.evolven.com/blog/costs-and-scope-of-unplanned-outages.html 

www.networkworld.com/careers/2004/0105man.html 

www.bizjournals.com/seattle/blog/techflash/2009/10/entellium_one_year_later.html?page=all
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Essayez Sugar

Essayez SugarCRM 
gratuitement
Pour une utilisation simplifiée, notre version d’évaluation gratuite est 
fournie avec des données préchargées. 

Pas besoin de carte de crédit. Rien à installer. Commencez 
dès maintenant ! 

Commencez votre essai gratuit aujourd’hui : 
www.sugarcrm.com/try-sugar
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SugarCRM

La plateforme de gestion de la relation client (CRM) 
de SugarCRM à la pointe du secteur est un outil 
indispensable pour toute personne qui interagit avec 
les clients. Des vendeurs, distributeurs et agents du 
support client, aux réceptionnistes et aux cadres 
supérieurs, SugarCRM offre des informations plus 
pertinentes au sujet de chaque utilisateur et aide 
les employés à prendre de meilleures décisions et 
à construire d´excellentes interactions avec leurs 
clients.
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