
Résumé
Maintenir les logiciels à jour est l'un des 
principaux défis auxquels se heurte toute 
organisation. Notre modèle d'abonne-
ment offre une multitude de fonction-
nalités qui vous aident à relever ces 
obstacles, notamment une assistance 
technique dédiée, et la garantie de tou-
jours travailler avec les dernières versions 
des logiciels. 

En choisissant notre modèle, vous sou-
lagerez aussi votre budget. En effet, 
le paiement des licences de logiciels 
passe d'une dépense d'investissement 
(CAPEX) à une dépense d'exploitation 

(OPEX), ce qui vous permet de réduire 
le coût initial ainsi que le coût total de 
possession des applications. Selon une 
étude de McKinsey & Company, il existe 
deux raisons de choisir un modèle de 
licence par abonnement :  premièrement, 
vous réduirez l'investissement initial de 
moitié et deuxièmement, cette réduc-
tion se répercutera sur le coût total de 
possession à hauteur de 45%. Toujours 
d'après le rapport McKinsey, souscrire 
un abonnement permet de mieux gérer 
son budget et de limiter les coûts. Il 
vous reviendra moins cher que l'achat de 
mises à jour, peu importe la fréquence à 
laquelle vous choisissez de le faire.

Avec notre modèle d'abonnement dis-
ponible dans Xcelerator™, le portefeuille 
complet et intégré de logiciels et de 
services de Siemens Digital Industries 
Software, vous avez toujours accès 
aux dernières versions des logiciels. 
Vous pourrez en plus compter sur le 

siemens.com/software

Avantages 
• Optimiser la valeur de vos logiciels

• Travailler avec les dernières versions 
des logiciels

• Assistance technique

• Faire des économies en réduisant 
les coûts alloués à l'achat et la mise 
à niveau des logiciels

• Réduire le coût total de possession

• Optimiser la planification et le suivi 
du budget

Pourquoi choisir le SaaS

Gardez une longueur d'avance et boostez la 
valeur de vos logiciels

https://www.sw.siemens.com/en-US/


Pourquoi choisir le SaaS

Proposer des correctifs et des 
améliorations
En plus des mises à jour, nos clients 
ont la possibilité de suggérer des idées 
d'amélioration à nos équipes de dévelop-
pement de produits. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec notre commu-
nauté d'utilisateurs et le brainstorming 
est un excellent moyen de vous apporter 
toutes les améliorations dont vous avez 
besoin.  

Économies et prévision des dépenses
Souscrire un abonnement Siemens est 
plus rentable que d'effectuer une mise à 
jour tous les deux ans, ou tous les trois, 
quatre ou cinq ans.  

savoir-faire technique de notre équipe 
d'assistance et de notre réseau de par-
tenaires de confiance. 

Que ce soit en ligne, par téléphone 
ou en personne, notre service d'assis-
tance technique est là pour répondre 
à toutes vos questions. Nos experts 
sont disponibles 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 pour résoudre les pannes. 
Des ressources supplémentaires sont 
également disponibles : base de 
connaissances, documentation, etc. 

Accessibilité
Siemens ne cesse de développer, d'in-
nover et d'améliorer ses produits. Avec 
une souscription, vous aurez accès aux 
dernières versions de nos produits et 
bénéficierez ainsi d'un ensemble de 
nouvelles fonctionnalités et d'amélio-
rations en continu.

Technologie reconnue
Des mises à jour pour la maintenance 
des versions précédentes de vos logi-
ciels sont également disponibles. Les 
mises à jour de maintenance ont pour 
but d'améliorer les performances et ne 
modifient pas le fonctionnement de 
vos outils.
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Plus d’informations
site web pour le renouvellement d'abonnement
Applications SaaS et solutions industrielles
Solutions cloud
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