
Découvrez comment éliminer les barrières à l’entrée et offrir 
une meilleure valeur ajoutée grâce aux abonnements logiciels

simplifié
L’ACCÈS AUX LOGICIELS D’AUTOMATISATION



« Il doit exister 
une meilleure 
solution ! »

Directrice technique chez un fournisseur 
mondial du secteur automobile, Ingrid est 
chargée de justifier les dépenses pour des 
projets nécessitant l’achat de logiciels. 

Il est 19 h et elle est toujours au bureau, 
en train de préparer une présentation 
pour sa direction. Face à un tel 
engagement financier, elle tient à prendre 
toutes les précautions nécessaires.

Devant son écran, elle réfléchit aux 
complexités associées à l’achat de logiciels. Si 
seulement il existait une meilleure solution !

Là où tout  
commence
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Ingrid soupire...  
 
« Tant de questions 
restent sans réponse. »

Et ensuite ?
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Dans l’esprit d’Ingrid tourbillonnent de  
nombreuses questions sans réponse :

Dans un climat de coupes budgétaires, comment 
faire valider cette importante dépense en capital ?

En l’absence d’un projet clairement et entièrement 
défini, serons-nous capables d’aligner les besoins 
logiciels sur l’évolution de la demande ?

Comment garantir que la bonne personne a accès 
aux fonctionnalités nécessaires à son travail ?

Face aux changements constants de personnel, 
comment gérer le nombre et le type de licences 
nécessaires ?

Comment m’assurer que le logiciel que j’achète 
aujourd’hui ne deviendra pas rapidement 
obsolète ?

Comment vais-je faire si j’ai besoin d’une 
assistance technique en plein milieu d’un projet ?



Ingrid se dit : « Je n’ai pas envie de me préoccuper des achats, 
de la gestion et des mises à niveau. Pourquoi ne puis-je pas 
simplement m’abonner au logiciel souhaité, comme je le fais 
chez moi ? » Et soudain... elle fait une découverte.

Tout comme Microsoft Office, Norton Antivirus et Adobe, 
Rockwell Automation propose désormais des logiciels sur 
abonnement. Elle a l’impression d’avoir un train de retard 
jusqu’à ce qu’elle découvre qu’il s’agit en réalité d’une 
nouveauté sur le marché de l’automatisation industrielle.

Si, tout comme Ingrid, vous recherchez un logiciel pour un 
projet futur et valorisez davantage les options, la flexibilité, 
l’évolutivité, la facilité d’accès plutôt que la propriété, la 
prévisibilité du cash-flow, la personnalisation, la facilité de 
distribution et l’excellence… poursuivez votre lecture !

Examinons cela de plus près
NE VOUS RUINEZ PAS

INVESTISSEZ INTELLIGEMMENT

LE CHANGEMENT EST BÉNÉFIQUE

PLUS QU’UNE TRANSACTION, UN PARTENARIAT
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Évolutivité Activations 
simples

Retour sur 
investissement 

plus rapide

Coût au 
prorata

Réorganisation 
flexible

Alors qu’elle étudie les différentes options sur son 
ordinateur…
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Ne vous ruinez pas
LE SAVIEZ-VOUS ?
En optant pour une solution sur abonnement, un important 
fabricant de produits de consommation a pu réaffecter les dépenses 
en capital (CapEX) qu’il aurait normalement consacrées à l’achat de 
logiciels au financement d’un projet d’analyse.

un retour sur investissement plus rapide en réduisant les 
dépenses en capital initiales et en consacrant davantage de 
temps à la personnalisation, aux mesures et à l’optimisation

Obtenez

les outils logiciels, les besoins opérationnels 
et l’assistance grâce à un partenariat 
véritablement transparent

Évaluez

d’un accès aux toutes dernières mises à jour, 
fonctionnalités et améliorations logicielles, sans 
frais supplémentaires

Bénéficiez

le coût global en versements progressifs plus petits, afin 
de libérer des ressources pour d’autres projetsDivisez

COÛT RÉDUIT,RETOUR 
SUR INVESTISSEMENT 

PLUS RAPIDE

Accédez à des fonctionnalités logicielles complètes 
sans une dépense d’achat initiale importante.
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votre suite logicielle en fonction de vos besoins opérationnelsPersonnalisez

votre logiciel d’un simple clicActivez

l’accès au logiciel en fonction du rôle et des responsabilités
Affectez  
et gérez

Investissez  
intelligemment

EXPÉRIENCE  
UTILISATEUR 

TRANSPARENTE

Un constructeur automobile mondial a pu regrouper 700 utilisateurs 
sur 110 licences, personnalisées en fonction de l’usage réel.

LE SAVIEZ-VOUS ?



l’utilisation de vos licences à l’évolution de vos besoinsAdaptez

facilement des licences, avec un coût au prorata
Ajoutez ou 
supprimez

l’investissement initial, même en cas de 
modification (ou d’arrêt) de l’abonnementPréservez
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Le changement 
est bénéfique !

VISIBILITÉ ET
CLARTÉ

FINI LE 
SURACHAT

Les changements des tenants et aboutissants d’un projet sont une réalité à laquelle nous devons 
tous faire face. Tirez votre épingle du jeu en réalisant des économies au cours du processus !

Un fabricant agroalimentaire a pu étendre son activité 
sur 14 usines, 8 pays et 3 devises, tout en réduisant les 
chevauchements et le gaspillage.

LE SAVIEZ-VOUS ?



L’ACCÈS AUX LOGICIELS D’AUTOMATISATION simplifié

à tout moment aux toutes dernières versions de 
votre logicielAccédez

d’une assistance incluse avec chaque 
abonnementBénéficiez

d’options d’assistance flexibles, des informations en 
libre-service à la discussion avec un expert, en ligne ou 
par téléphone

Profitez

Plus qu’une transaction, 
un partenariat

FINI LE 
SURACHAT

 FACILITÉ DE  
DÉPLOIEMENT

La livraison électronique du logiciel évite d’avoir à gérer des 
supports physiques et réduit les déchets matériels.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Démarrer  
est simple comme 1-2-3 !

COMMANDEZ EN UN CLIC !
1. Visitez notre portail logiciel ou

2. Contactez votre distributeur local

Visitez le portail logiciel1
2
3

Ajoutez le logiciel souhaité à votre panier

Validez votre paiement et commencez à utiliser votre logiciel

Grâce à ses abonnements 
logiciels, un fabricant a 

pu éliminer les tâches de 
gestion des logiciels pour 
90 administrateurs de site, 

dans le monde entier.

Le portail logiciel fournit des recommandations et des conseils 
pour simplifier vos achats de logiciels, ainsi que des suggestions 
de produits complémentaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?

https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Authorized-Distributors&docid=cb1d8e627809201ede0587adf2015fa6
https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
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Les atouts des  
abonnements logiciels
La présentation d’Ingrid a été un franc succès et a fourni les 
résultats opérationnels désirés à l’équipe de direction.

La livraison électronique du logiciel évite d’avoir à gérer des 
supports physiques et réduit les déchets matériels.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Cela permettra de 
consacrer des fonds à 

d’autres projets Des coûts réduits, un 
retour sur investissement 

plus rapide ET une 
meilleure prévisibilité du 

cash-flow ?!

Cela nous  
donnera davantage 

de flexibilité pour 
fournir des ressources 
supplémentaires sans 

investissement  
majeur

FIN



La distribution et l’activation du logiciel est un vrai JEU 
D’ENFANT !

Mon équipe a toujours accès aux toutes dernières versions 
du logiciel, ainsi qu’à une assistance lorsqu’elle en a besoin

La vie est BELLE !

Je n'aurai plus jamais à justifier de dépenses importantes 
pour l’achat de logiciels !

Les abonnements 
logiciels à la rescousse : 
le happy-end
Plusieurs mois après que sa direction a approuvé cette 
méthode d’acquisition logicielle, Ingrid revient sur les 
avantages dont a bénéficié son équipe.

Pour plus d’informations, visitez notre portail logiciel ou 
contactez votre distributeur local
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https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Authorized-Distributors&docid=cb1d8e627809201ede0587adf2015fa6
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