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Introduction
Que vous envisagiez de mettre à jour votre logiciel d’entrée de gamme, de remplacer une ancienne solution qui ne satisfait plus
à vos besoins ou d’acquérir votre toute première solution d’entreprise, il est difficile de choisir l’option la mieux adaptée à vos
besoins tant l’offre est vaste.
L’heure est à présent venue de prendre une lourde décision : mettre à niveau votre système interne, remplacer votre ancienne
solution ou migrer tout votre environnement vers le cloud ? Certains fournisseurs vous diront qu’une solution de gestion
d’entreprise efficace doit être accessible à la demande via Internet, tandis que d’autres soutiendront qu’elle doit être
implémentée sur site pour de meilleurs résultats.
En vérité, le seul critère à prendre en compte lors de la mise en œuvre d’une solution de gestion d’entreprise est sa parfaite
adéquation à votre activité. Elle doit être suffisamment souple pour s’adapter aux besoins et spécificités de votre entreprise,
et non l’inverse. Après tout, si une solution entrave d’emblée votre flexibilité et votre croissance en raison de ses contraintes,
comment pourra-t-elle s’adapter à vos besoins futurs ?

Dilemme : que veulent les entreprises ?

Le grand saut : description des options de déploiement

Les entreprises ont toutes des besoins différents,
et il n’existe pas de solution ni d’option de déploiement
universelle. Pendant près de vingt ans, les serveurs
physiques et les déploiements sur site ont dominé l’industrie.
Avec l’arrivée des années 2000, l’informatique a connu
un bouleversement majeur et a basculé vers le cloud
computing. On constate aujourd’hui une très forte tendance
à la migration des bases de données et des solutions
d’entreprise, jusqu’à présent internes, vers le cloud.

Afin de définir et de comprendre ses besoins
organisationnels, votre entreprise a tout intérêt à se poser
un certain nombre de questions avant de choisir une option
de déploiement.

Le cloud est sans conteste une option économique qui
requiert peu de maintenance. Toutefois, les entreprises
doivent être prudentes et ne pas se lancer tête baissée dans
une solution 100 % cloud sans savoir quelles options s’offrenr
à elles.
Il importe que les applications et les services soient hébergés
là où ils seront le plus efficaces et non pas uniquement
le plus économiques. Ce guide présente les différentes
options de déploiement possibles afin de vous aider à
déterminer le modèle le mieux adapté aux besoins de
votre entreprise.

•	
Exercez-vous une activité à l’échelle internationale ou
juste locale ?

•	
Préférez-vous un investissement ponctuel, avec
un contrôle total sur l’ensemble des données, ou bien
un abonnement mensuel aux services dont vous avez
besoin ?

•	
Souhaitez-vous mettre en place un personnel
informatique dédié, présent sur site 24 h/27, 7 j/7,
pour régler les problèmes techniques, ou préférez-vous
sous-traiter toutes vos opérations informatiques à un
prestataire externe ?

•	
Accordez-vous plus d’importance à la sécurité des
données ou à leur accessibilité ?
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Sur site

Logiciel d’entreprise acheté par
la société et hébergé sur site

Vous avez la main
sur les logiciels
et les systèmes

Lorsque le logiciel est hébergé sur site, toutes les ressources
résident à l’intérieur de l’entreprise. Une mise en œuvre
sur site induit généralement des coûts initiaux importants
puisque l’achat du matériel, de l’infrastructure et du logiciel
incombe à l’entreprise (projet CAPEX). Le logiciel est installé
et exécuté sur des machines et des serveurs dédiés qui
sont entreposés dans l’entreprise et gérés par une équipe
informatique interne.
Héberger toutes les ressources en interne présente à la fois
des avantages et des inconvénients. Le principal point positif
est que vous gardez le contrôle sur tout, aussi bien les données

Serveurs gérés
par une équipe
informatique
interne

que les applications, ce qui vous permet de personnaliser et
de modifier facilement le logiciel chaque fois que nécessaire
en fonction des besoins de votre entreprise. Revers de la
médaille : les coûts récurrents de maintenance et d’assistance
nécessaires pour garantir la disponibilité des données au sein
d’un environnement protégé contre les cyberattaques.
Le déploiement sur site est cependant la seule option
possible dans certains secteurs d’activité, comme les
finances ou la santé, qui traitent des informations clients
sensibles et sont soumis à des réglementations strictes sur
l’emplacement de stockage et de gestion des données.

Avantages et inconvénients d’un déploiement sur site
AVANTAGES

	Investissement ponctuel et retour sur
investissement garanti
	Contrôle total sur le système et sa gestion
	L’équipe d’assistance interne peut facilement
personnaliser le système en fonction des
besoins de l’entreprise

INCONVÉNIENTS

	Coûts d’investissement initiaux importants
	Coûts récurrents de maintenance et
d’assistance
	Surveillance et sauvegarde continues de vos
systèmes internes
	Équipe informatique interne ou externalisation
de l’assistance informatique
	Difficulté à gérer les variations saisonnières
d’activité en raison de la bande passante limitée
	Assurer un haut niveau de sécurité et garder
une longueur d’avance sur la dernière
génération d’attaques peut se révéler coûteux
et chronophage
	L’exploitation d’une nouvelle version
fonctionnelle peut être un exercice coûteux
et fastidieux
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Cloud privé

Cloud privé/hors site géré par un fournisseur
de services ERP hébergés

Achat du logiciel ou
abonnement mensuel
Pas de consommation
de ressources ni de
coûts de personnel
informatique interne

Dans le cas d’un cloud privé ou hors site, le logiciel ERP est
déployé par l’intermédiaire d’un fournisseur d’infrastructure de
cloud privé ou d’un fournisseur de services gérés. Cette option
vous permet soit d’acheter le logiciel (projet CAPEX), sans les
coûts d’infrastructure et de matériel, soit de souscrire
un abonnement mensuel auprès d’un fournisseur de services
de cloud privé (projet OPEX).
Vous pouvez démarrer avec un investissement initial minime
vous donnant accès à l’ensemble des fonctionnalités
du logiciel, et vous étendre ultérieurement à mesure
que vos besoins augmentent en vous acquittant de frais
d’hébergement et de licences annuels ou mensuels selon

les ressources utilisées. Plus rapides à déployer que leurs
homologues sur site, les solutions hébergées vous offrent
davantage de flexibilité et de contrôle sur la personnalisation
et la mise à niveau du logiciel.
Cette option est idéale pour les PME qui ne souhaitent pas
investir dans un personnel informatique dédié présent sur
site 24 h/24, 7 j/7, ou qui veulent consacrer leurs ressources
technologiques limitées à d’autres activités et réduire ainsi
leurs dépenses globales. Le logiciel étant installé sur un
serveur distant, les coûts de maintenance et d’assistance
sont par ailleurs revus à la baisse.

Avantages et inconvénients du cloud privé
AVANTAGES

Solution rapidement opérationnelle
	Réduction de la charge sur les ressources
informatiques internes puisqu’elles n’ont
pas besoin de superviser le matériel ni
l’infrastructure
	Frais de licence annuels ou mensuels
uniquement ; aucun coût d’infrastructure ni de
maintenance

INCONVÉNIENTS

	Aucun contrôle sur le matériel ou
l’infrastructure qui exécute le logiciel
	Vous devez vous coordonner avec l’hébergeur
pour les mises à niveau
	Coûts récurrents liés aux contrats de niveau
de service

	Transfert du risque à un tiers et temps de
disponibilité garanti via un contrat de niveau
de service
	Mise à disposition simplifiée d’applications
hautement personnalisées
	Vous décidez à quel moment procéder
à la mise à niveau, en accord avec votre
fournisseur de services de cloud privé
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Clients multiples, infrastructure partagée
Mise en œuvre plus rapide, peu d’investissement initial
Vous ne vous occupez pas de la gestion,
de la maintenance ni des mises à niveau

Cloud public
Paiement à l’usage
et préservation de la
trésorerie de votre
entreprise

Le fournisseur de services cloud
prend en charge le logiciel,
l’infrastructure et les mises à niveau

L’hébergement dans le cloud accélère la mise en œuvre,
nécessite peu d’investissement initial, et vous affranchit des
tâches de gestion, de maintenance et de mise à niveau du
logiciel ou du serveur. En échange d’un abonnement mensuel,
le fournisseur de services cloud se charge du logiciel, de
l’infrastructure et des mises à niveau. Il déleste votre équipe
informatique de la gestion de l’équipement et de la bande
passante.

Il existe trois types de services d’hébergement dans le cloud :

Vos données et applications sont disponibles en ligne via
Internet. Vous pouvez ainsi y accéder en tout lieu et à tout
moment pour plus de liberté et de mobilité. Tout ce dont vous
avez besoin est une connexion Internet. Le service garantit
en outre un haut niveau de flexibilité : vous avez la possibilité
d’intégrer d’autres produits à mesure que les besoins de votre
entreprise évoluent.

			Combinaison du cloud privé, du cloud public
3
et/ou de l’hébergement sur site, flexibilité
Cloud
hybride
accrue, exploitation et sécurité assurées
sur site

1
			Clients
multiples, infrastructure partagée,
Cloud
accès via Internet, réduction des coûts
public
			Un seul client, hébergement sur des
2
serveurs dédiés loués auprès du fournisseur
Cloud
privé
sous forme de service, accès via Internet et/
ou un réseau privé, haut niveau de sécurité

Bien que le cloud vous offre toute latitude pour augmenter ou
réduire les ressources nécessaires en fonction de vos besoins,
l’absence de contrôle direct et de droit de propriété peut
vous sembler restrictif. L’option d’hébergement dans le cloud
public vous impose un processus prédéfini et vous interdit de
configurer les applications en dehors d’un cadre bien défini.

Avantages et inconvénients du cloud public
AVANTAGES

Clients multiples, réduction des coûts
Déploiement plus rapide

INCONVÉNIENTS

	Personnalisation restreinte de la solution
Contrôle limité

	Paiement à l’usage et préservation de la
trésorerie de votre entreprise
	Pas de frais de maintenance ni d’assistance
	Mises à niveau automatiques, toujours
à jour
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Une solution de gestion
d’entreprise sur mesure
Pourquoi vous limiter à une seule option ?
Contrairement à d’autres solutions qui couvrent un seul
domaine d’activité, une solution de gestion d’entreprise
fournit un ensemble complet de fonctions prenant en
charge tous les processus métier à l’échelle de l’entreprise.
L’implémentation et le déploiement corrects de la solution
revêtent donc une importance capitale dans la mesure où
cette dernière permet de modifier ou de redéfinir la culture,
la structure et les processus d’une entreprise.
Quelle est la meilleure option de déploiement : sur site,
cloud privé ou cloud public ? De nombreux fournisseurs
vous incitent à adopter un mode d’hébergement et à vous
y tenir pendant toute la durée de vie du logiciel. Mais
pourquoi devriez-vous avoir à choisir entre l’un ou l’autre des
scénarios ? Sage vous propose une alternative : une option
flexible ajustable en fonction de l’évolution et de la croissance
de votre activité. Sage X3 vous laisse libre de choisir ce qui
convient le mieux à votre entreprise.
Sage X3 offre plusieurs options de déploiement et
de tarification : sur site, cloud privé hébergé dans
l’environnement de partenaires Sage agréés, ou cloud

public Amazon Web Services (AWS) dans un environnement
entièrement géré par Sage. Il vous suffit de choisir l’option la
mieux adaptée à votre entreprise.
Dans le cas d’un déploiement sur site, Sage X3 est hébergé
dans vos locaux sur vos propres serveurs. Si, pour une raison
ou une autre, vous ne souhaitez pas assumer les coûts
de maintenance et d’assistance logicielles, vous pouvez
facilement migrer la solution d’entreprise vers le cloud ou
combiner les modes de déploiement qui répondent le mieux
à vos besoins. Sage X3 fournit une technologie, une expérience
utilisateur, une palette de fonctionnalités et une feuille de route
identiques quelle que soit l’option de déploiement choisie.
Sage a pour mission de vous aider à vous concentrer sur
l’essentiel : votre cœur de métier. Nous nous chargeons du
reste. Sage X3 est disponible sous forme de solution SaaS/à la
demande dans le cloud, sur site et dans un environnement de
cloud privé géré par des partenaires Sage agréés. Toutes les
versions offrent les mêmes fonctionnalités, ainsi qu’un accès
Web et mobile universel aux ressources de gestion d’entreprise.
Faites appel à un fournisseur réputé et solidement établi tel
que Sage.
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Sage, le leader du marché des solutions intégrées de comptabilité et de paie, soutient
les ambitions des entrepreneurs à travers le monde. Sage a été créé il y a 35 ans ;
aujourd’hui plus de 13 000 collaborateurs présents dans 23 pays accompagnent les
millions d’entrepreneurs qui dynamisent l’économie mondiale. Nous réinventons et
simplifions la gestion d’entreprise avec des technologies de pointe et en collaborant
avec une communauté dynamique d’entrepreneurs, de dirigeants de Start-ups, de TPE
et de PME, de commerçants, de comptables, de partenaires et de développeurs. En tant
qu’entreprise cotée au London Stock Exchange (FTSE 100), Sage a fait du soutien aux
communautés locales sa priorité, grâce à l’activité caritative de la Fondation Sage.
Sage X3 a été spécialement conçu pour résoudre vos problèmes et vous apporter
efficacité et souplesse. Vous pouvez désormais gérer toutes les procédures vitales de
votre entreprise avec un investissement minimum en informatique et ainsi concentrer
vos ressources sur ce qui permettra à votre entreprise de croître sainement. Avec Sage
X3, vous optez pour la solution de gestion d’entreprise de nouvelle génération :
votre activité se développe plus vite et votre organisation est plus agile.

Pour en savoir plus : www.sagex3.com
Pour plus d’informations, demandez une démo produit :
http://www.sagex3.com/fr-fr/contact/request_demo
ou appelez-nous au 0825 007 017.
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