
La conformité de vos logiciels sur site.
SAM LCC.
Votre entreprise est-elle prête pour un audit de logiciels ? Savez-vous quels 
logiciels vous utilisez et s’ils sont bien licenciés ? Connaissez-vous vos droits 
et vos devoirs relatifs aux licences ? Êtes-vous prêt pour votre procédure 
d’ajustement True-Up annuelle ? Souhaitez-vous migrer vers une nouvelle 
génération de système d’exploitation ? Souhaitez-vous absolument vous lan-
cer dans la thématique Software Asset Management (SAM) ? Si vous n’avez 
pas de réponses toutes prêtes, aucun problème. Pour les trouver, nous avons 
la solution parfaite : LCC SAM – le License Compliance Check.

Le contrôle de conformité de licence SAM est un instantané – disponible à un 
prix fixe très attractif – des logiciels que vous utilisez venant d’un unique fab-
ricant par rapport aux licences disponibles. Nous entreprenons pour cela l’in-
ventaire des logiciels de votre outil de répartition des logiciels ou bien instal-
lons un outil de balayage permettant de traiter les données appropriées et de 
parcourir votre réseau à la recherche de logiciels disponibles. Nous dressons 
en même temps la liste complète et rétroactive des licences et la comparons 
aux logiciels installés. Le résultat du rapport – correspond à un rapport de con-
formité (delta) vous offre une vue d’ensemble des cas de sur-enregistrement 
et sous-enregistrement, comprend des recommandations pour y remédier et 
apporte d’autres informations importantes au sujet de la gestion de licences.

CE QUE VOUS APPORTE LE LCC SAM.
 � Sécurité et protection contre les mauvaises surprises (audit)
 � Rapport de conformité pour des décisions plus opérationnelles et stratégiques
 � Identification et suppression du risque de licences erronées
 � Transparence au niveau des négociations de contrats ou de la maintenance

S E R V I C E S  L O G I C I E L SL O G I C I E L S

©
 2

02
0 

· B
ec

ht
le

 S
ui

ss
e 

SA
 · 

02
03

02
b 

· 0
1/

20

COMMENT SE DÉROULE LCC SAM :
1. Kickoff.

 � Détermination des exigences pour l’analyse des  

installations et des licences

 � Détermination de la date de début et du cadre temporel du 

projet

 � Détermination de l’importance exacte du projet

2. Analyse des installations.
 � Estimation des données d’installations à l’aide d’un outil de 

balayage

 � Vérification et catégorisation des données (à licence  

obligatoire, freeware, etc.)

 � Création d’un inventaire clair des logiciels utilisés

3. Analyse des licences.
 � Demande et importation des relevés de licence auprès de 

l’éditeur de logiciels

 � Lecture des licences supplémentaires des licences groupées, 

OEM, etc. par modèle 

 � Création d’un inventaire clair des licences et des contrats

4. Contrôle de conformité.
 � Établissement du rapport de conformité et indication des 

cas de sous-enregistrement et de sur-enregistrement

 � Établissement du rapport final avec recommandations/

évaluation des risques

 � Présentation des résultats et discussion sur la procédure 

à suivre
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https://www.bechtle.com/ch-fr/logiciels/software-services/license-compliance-check

