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Introduction

Au cours des dernières années, presque tous les aspects de la gestion de l’environ-

nement TI se sont complexifiés face à la dissémination croissante des resources 

informatiques au sein de l’entreprise. Par exemple, la délivrance de permis d’utili-

sation de logiciels en fonction de la capacité constituait auparavant un processus 

plutôt simple d’attribution de permis pour des unités de traitement. Rapidement,  

ce processus est devenu une entreprise complexe et chronophage, dans laquelle  

des permis de microprocesseur multicœur sont distribués sur diverses plateformes. 

Le recours grandissant à la virtualisation et à l’informatique dans les nuages ne fait 

qu’ajouter à cette complexité.  

La capacité de gérer efficacement le déploiement de logiciels est cruciale en regard 

de la fourniture de services TI et de leur qualité. Ainsi, le non-respect de la con- 

formité en matière de permis d’utilisation peut rapidement conduire à des inter-

ruptions de service en raison de l’obligation de retirer soudainement des logiciels. 

Pareillement, les frais substantiels non prévus relatifs à la non-conformité et à l’ac-

quisition de permis d’utilisation risquent d’absorber les fonds que l’on réservait  

à l’amélioration des services. 

Afin de ne pas affecter la qualité des services et d’éviter la non-conformité  

et les con-séquences financières qui s’ensuivent, beaucoup d’organisations mettent 

en œuvre des processus et des outils de gestion des actifs logiciels. En  faisant  

appel à des ressources efficaces dans ce domaine, les organisations TI ont la pos- 

sibilité d’inventorier et de gérer plus précisément les droits sur les logiciels,  

aidant ainsi à : 

	 assurer la fiabilité des services TI en respectant ou en dépassant les exigences des contrats  
de niveau de service;

 réduire les interruptions de service en comprenant mieux l’impact des changements  
sur l’infrastructure;

 atteindre l’excellence d’un bout à l’autre du cycle de vie des services TI;

 améliorer l’efficacité et l’efficience au moyen de processus automatiques et intégrés.

Le présent livre blanc expose les défis inhérents à la gestion de droits d’utilisation 

des logiciels dans des environnements de plus en plus complexes, et explique 

comment la gestion des actifs logiciels peut rendre l’ensemble du processus plus 

efficace. Plus précisément, il décrit de quelle façon les offres d’IBM en matière 

 de gestion des actifs logiciels aident les organisations à améliorer la prestation  

de leurs services TI en gérant les logiciels IBM et non IBM tout le long du cycle  

de vie des actifs. 
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Les défis liés à la gestion des actifs logiciels 

Au moment où s’exerce une pression intense sur les organisations afin qu’elles 

fournissent des services continus et supérieurs, il devient plus important  

que jamais qu’elles contrôlent étroitement leurs actifs logiciels. Contrairement 

aux biens physiques tels que le matériel, les logiciels sont considérés comme  

une propriété intellectuelle. À cet égard, les organisations sont tenues de mainte-

nir des droits d’utilisation définis et des contrats relatifs aux permis d’utilisation,  

rendant d’autant plus impératif la gestion efficace du déploiement et de l’utili-

sation des logiciels.  

La violation de ces contrats entraîne des conséquences allant bien au-delà  

des seules sommes d’argent. Non seulement risque-t-on alors de compromettre 

les niveaux de service définis, mais le défaut d’exercer les contrôles financiers 

appropriés peut se traduire par un échec des vérifications internes et externes,  

et le paiement d’amendes.  

Même dans les organisations les mieux gérées, cependant, il est trop facile 

d’installer inopinément des logiciels sur une machine ou un partage logique non 

couvert par les permis d’utilisation. Surtout qu’aucune forme d’avertissement ne 

prévient qu’une violation est sur le point de survenir. Théoriquement, le problème 

peut être réglé par des restrictions d’utilisation figées dans le code des logiciels. 

Toutefois, dans un monde où les opérations s’étendent 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7, et où les machines de rechange doivent être disponibles et les logiciels 

déplacés moyennant de très courts préavis, restreindre l’usage de force ne cons-

titue pas une solution envisageable. 

Par conséquent, la responsabilité de la gestion des actifs logiciels repose 

clairement sur les épaules de l’équipe des TI. Et comme des centaines d’appli- 

cations sont exécutées à tout moment à la grandeur de l’environnement infor-

matique, le maintien d’un inventaire logiciel précis et la détermination  

de l’utilisation appropriée qui doit en être faite représentent au mieux une tâche 

difficile. Une pratique robuste de gestion des actifs logiciels peut aider à sim- 

plifier le processus en permettant aux organisations de pister, de gérer et de con-

trôler efficacement les actifs logiciels d’un bout à l’autre de leur cycle de vie.  

Efficacité améliorée à l’aide de la gestion des actifs logiciels  

Définie dans la méthodologie ITIL  (IT Infrastructure Library), la gestion  

des actifs logiciels est la pratique consistant à intégrer les gens, les processus  

et les technologies de manière à pister, à évaluer et à gérer systématiquement 

les permis d’utilisation et l’usage des logiciels. En se servant des bons outils, 

les organisations peuvent faciliter la gestion des coûts et de la conformité liés  

aux logiciels en établissant un inventaire de ceux-ci, en mesurant l’usage qui en 

est fait, et en associant les droits d’utilisation complexes aux logiciels installés  

«Et comme des centaines d’applications  

sont exécutées à tout moment à la grandeur  

de l’environnement informatique, le maintien 

d’un inventaire logiciel précis et la détermination 

de l’utilisation appropriée qui doit en être faite 

représentent au mieux une tâche difficile.»

Faits saillants
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et à leur usage. Au bout du compte, une gestion des actifs logiciels appropriée 

aide les organisations à respecter leurs contrats de niveau de service tout en assu- 

rant la disponibilité des ressources TI dans le cadre d’activités stratégiques 

comme l’amélioration des services. 

Idéalement, la solution doit faire appel à une méthode extensive couvrant  

les secteurs suivants : 

 Inventaire. Recenser les logiciels sous licence installés sur les principales plateformes (centrales  

ou réparties).

 Utilisation des logiciels. Contrôler les logiciels inventoriés et utiliser les informations sur leur utili-

sation afin de brosser un tableau complet de leurs utilisateurs.    

 Droits d’utilisation. Pister l’information sur les droits définis dans les contrats relatifs aux permis 

d’utilisation (par exemple, le nombre d’utilisateurs et le nombre d’unités sur lesquelles les logiciels 

peuvent être déployés).

 Gestion des contrats. Gérer les coûts, les dates de renouvellement et les modalités des permis 

d’utilisation, ainsi que les contrats signés et les données socio-économiques sur les fournisseurs. 

 Cycle de vie des logiciels (planification, achat, déploiement, gestion et retrait). Créer une boucle 

continue de gestion des actifs logiciels couvrant toutes les phases du cycle de vie. 

En plus de permettre de gérer les risques liés à la conformité et les interruptions 

de service potentielles, une méthode extensive de gestion des actifs logiciels  

conférera une plus grande marge de manœuvre en regard du budget TI. Pour  

ce faire, elle associera les logiciels inventoriés et les déploiements afin d’élimi- 

ner la délivrance d’un nombre de permis trop ou trop peu élevé. Par exemple,  

une organisation peut découvrir qu’un programme dont elle se sert a été déployé 

sans permis d’utilisation, ce qui constitue une violation des règles de conformité.  

De même, un programme peut avoir été déployé en bonne et due forme, mais  

sans que personne ne l’utilise. Dans ce dernier cas, le programme peut être retiré,  

et les coûts relatifs aux permis d’utilisation, affectés à d’autres activités. 

L’automatisation joue aussi un rôle crucial dans la gestion des actifs logiciels. 

Jumelée à la possibilité de relier entre elles des informations clés, l’automati-

sation évite aux organisations d’avoir à consacrer des heures incalculables  

et de vastes ressources pour effectuer manuellement les tâches consistant  

à répertorier, à contrôler et à maintenir l’usage des logiciels.   

«... une méthode extensive de gestion des actifs 

logiciels conférera une plus grande marge  

de manœuvre en regard du budget TI. Pour  

ce faire, elle associera les logiciels inventoriés 

et les déploiements afin d’éliminer la délivrance 

d’un nombre de permis trop ou trop peu élevé.»

Faits saillants
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IBM : prise en charge de toutes les étapes dans la gestion des actifs logiciels  

Grâce à une approche intégrée, IBM offre des solutions de gestion des actifs 

logiciels multiplateforme et de bout en bout qui peuvent aider les organisations TI 

à mieux contrôler l’inventaire, l’usage et les droits d’utilisation des logiciels afin 

d’aider à en gérer la conformité et les coûts, qui sont en forte croissance. 

Au contraire de plusieurs fournisseurs qui ne tiennent compte que d’une partie 

des exigences relatives à une gestion efficace des actifs logiciels, les services  

et les solutions IBM ont été conçus en fonction de toutes les étapes clés, y com-

pris l’inventaire, l’usage, les droits d’utilisation, la gestion des contrats et le cycle  

de vie des logiciels. 

À titre d’exemple, l’outil License Metric Tool IBM, offert sans frais, aide  

les organisations à gérer la délivrance de permis d’utilisation IBM en automa- 

tisant la recherche et l’établissement de l’inventaire des logiciels fondés sur 

des unités de valeur par processeur IBM, et déployés au sein d’environnements 

répartis pleine capacité ou virtualisés. L’outil License Metric Tool IBM peut 

calculer la capacité maximale relative aux cœurs de processeurs dans les unités  

de valeur par processeur et déterminer les droits d’utilisation requis. En four-

nissant des rapports de vérification des logiciels IBM fondés sur des unités  

de valeur par processeur, License Metric Tool IBM aide à assurer la conformité  

en regard de la durée des permis d’utilisation, réduisant ainsi les risques liés  

à la conformité et les coûts imprévus.   

Par ailleurs, Tivoli License Compliance Manager IBM contribue à garder à jour 

un inventaire des logiciels IBM et non IBM — Microsoft Windows, Linux, AIX 

IBM, HP-UX, Sun Solaris et i5/OS (OS/400) — qui ont été déployés. Cette fonc-

tion facilite la conformité relative aux permis d’utilisation des fournisseurs  

et évite les pénalités qui en découlent. En outre, ce programme fournit des infor-

mations approfondies sur l’utilisation des logiciels, aidant à éliminer l’usage 

non nécessaire ou redondant, et à mieux prévoir les dépenses TI. Tivoli License 

Compliance Manager prend en charge les éléments suivants : 

Modèles multipermis, y compris ceux qui se fondent sur les entités installées, les sessions  

simultanées et le nombre de processeurs ou de cœurs.  

Offres groupées comprenant deux logiciels ou plus et des composants connexes, ou des com-

posants partagés et des logiciels gérant d’autres composants. 

Applications exécutées dans des environnements virtualisés. 

La gestion des actifs logiciels peut aider à : 

optimiser les permis d’utilisation de logiciels  

et à réduire la suracquisition ou la sous- 

acquisition de permis;  

réduire l’absorption des budgets par des paie-

ments non prévus liés à la non-conformité  

en matière de permis d’utilisation;  

libérer les fonds consacrés aux logiciels  

de manière à financer de nouvelles acquisitions 

et de nouveaux projets; 

réduire les pannes et les défaillances grâce  

à une gestion proactive des actifs;

utiliser les données sur les actifs et leur utilisa-

tion afin de gérer plus efficacement le processus 

de mise à niveau du matériel et des logiciels; 

soutenir le processus de vérification interne  

et externe, et à réduire les risques liés à la con- 

formité en matière de réglementation et de per-

mis d’utilisation. 
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Tivoli License Compliance Manager for z/OS permet d’étendre aux ordinateurs 

centraux la capacité que possède Tivoli License Compliance Manager de fonction-

ner dans des environnements distribués. Cette offre donne aux organisations  

la possibilité de découvrir automatiquement les instances de logiciels exécutées 

sur des systèmes z/OS ainsi que de connaître les tendances relatives à l’utilisation.  

Grâce au lien établi entre la gestion des stocks  

et l’utilisation des logiciels, d’une part, et les droits 

d’utilisation de ces actifs, d’autre part, une firme 

de services financiers dispose des informations 

nécessaires pour gérer de façon proactive  

le contrôle des coûts et les permis d’utilisation  

des logiciels, ainsi que les négociations et la con-

formité à cet égard. En établissant un lien entre  

les logiciels et leur utilisation, cette firme a pu 

économiser 3 millions de dollars en seulement  

18 mois.  

Ces offres IBM aident à gérer les logiciels sous licence au sein d’environnements répartis  
de plus en plus complexes. 
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Fondée sur la méthodologie ITIL, Tivoli Asset Management for IT IBM aide  

les organisations à se doter d’une méthode complète de gestion des actifs TI com-

prenant l’établissement de l’inventaire, les finances, la maintenance, l’achat  

et les contrats. Tivoli Asset Management for IT permet de créer et d’ajuster 

des flux de processus de gestion des actifs logiciels, et d’aider à gérer les con-

trats au cours de leur cycle de vie. De plus, cet outil s’intègre à Tivoli License 

Compliance Manager, qui contribue à identifier et à réconcilier les droits d’uti-

lisation et l’usage qui en est fait. Tivoli Asset Management for IT s’intègre 

également à des systèmes de gestion des actifs d’entreprise comme Maximo 

Enterprise Asset Management IBM et à des systèmes financiers de tiers, comme 

ceux de SAP et d’Oracle.  

Une société pétrolière a adopté des outils de ges-

tion des actifs logiciels afin d’aider à assurer  

la conformité en matière de permis d’utilisation et 

à contrôler les dépenses relatives aux TI. Au cours 

de la première année seulement, ces outils ont 

permis à l’entreprise d’identifier 76 produits jamais 

ou rarement utilisés, et qui pouvaient donc être 

éliminés. Il en est résulté des économies  

de 1,25 million de dollars sur les permis d’utili-

sation et la maintenance.  

Des solutions IBM intégrées et complètes contribuent à produire de l’information exploitable  
sur la gestion des actifs logiciels ainsi que des fonctions de gestion des processus.  
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Résumé 

La délivrance de permis d’utilisation de logiciels continuant de se complexi-

fier, la gestion efficace des actifs logiciels est appelée à jouer un rôle plus 

important dans la prestation des services. Une gestion appropriée de ces per-

mis d’utilisation peut aider les organisations à éviter les problèmes liés  

au non-respect des contrats de niveau de service ainsi que les contrôles  

financiers inefficaces et les frais imprévus relatifs à la non-conformité. 

IBM propose une méthode extensive de gestion des actifs logiciels, conçue 

pour aider les organisations à mieux gérer les investissements TI et les en- 

gagements en matière de niveaux de service. Lorsqu’elle est appliquée effi- 

cacement à chaque étape clé, la gestion des actifs logiciels peut devenir  

un activeur de service, donnant lieu à une fiabilité durable, à des prévisions  

budgétaires précises et à des économies à long terme.

Pour de plus amples informations 

Pour en apprendre davantage à propos de notre approche intégrée en matière  

de gestion des actifs logiciels, communiquez avec votre représentant IBM ou 

votre partenaire commercial IBM, ou allez à l’adresse ibm.com/itsolutions/

servicemanagement.

À propos des solutions de gestion des services IBM 

Les solutions de gestion des services IBM aident les organisations à gérer leur 

infrastructure commerciale et à fournir des services de qualité efficacement 

gérés, continus et sécuritaires à l’intention des utilisateurs, des clients  

et des partenaires. Les organisations de toute taille peuvent tirer avantage  

des services, des logiciels et du matériel IBM en vue de planifier, d’exécuter  

et de gérer des initiatives relatives à la résilience en gestion des services  

et des actifs, en sécurité et en affaires. Des offres souples et modulaires cou-

vrent la gestion des affaires, le développement TI, la gestion des opérations  

et l’administration des systèmes. Ces offres se fondent sur une vaste expé- 

rience auprès des clients, sur des pratiques exemplaires et des technologies 

basées sur des normes ouvertes. IBM intervient à titre de partenaire stra-

tégique afin d’aider ses clients à mettre en œuvre des solutions permettant 

d’atteindre rapidement des résultats commerciaux et d’accélérer la croissance 

des affaires. 

http://www-01.ibm.com/software/tivoli/governance/servicemanagement/
http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

