
Un abonnement logiciel 
 particulièrement judicieux

BOLL Engineering présente une solution en ligne complète pour une gestion simple et pratique des abonnements 
pour le canal de distribution. Ainsi, nos partenaires ont la possibilité de proposer des souscriptions Kaspersky 

 à leurs clients de manière rapide, efficace, souple et transparente.   

La distribution de licences logicielles basée 
sur le canal peut parfois s’avérer complexe. 
Ainsi, généralement, il est nécessaire que 
les partenaires interviennent (calcul des 
coûts, offres, livraisons de la clé, encaisse-
ments, gestion des renouvellements, etc.). 
De surcroît, rassembler des licences clients 
ayant des échéances différentes se révèle 
extrêmement difficile. Un ajustement dyna-
mique des licences avec une quantité chan-
geante d’utilisateurs ou de périphériques 
n’est généralement pas possible et ajoute 
une difficulté supplémentaire. Pour finir, il 
faut noter que les coûts des licences sont 
généralement à régler au fabricant à la 
conclusion du contrat, ce qui occasionne un 
investissement initial élevé, en particulier 
pour les fournisseurs de services gérés. 

C’est pour ces raisons, entre autres, 
que les fabricants proposent de plus en plus 
souvent leurs produits logiciels sous forme 
d’abonnements ou de souscriptions. Par ce 
moyen, ils créent une plus grande sou-
plesse pour le canal. De plus, l’investisse-
ment initial pour les licences de logiciels 
qu’assument les partenaires de canal dis-

paraît au profit d’abonnements facturés sur 
une base mensuelle. Pour jouir sans res-
triction des avantages de logiciels souscrits 
sur cette base, il est judicieux pour les re-
vendeurs d’employer un outil de gestion des 
abonnements, lequel garantit efficacité, 
transparence et flexibilité maximale. 

Plateforme d’abonnement entièrement 
numérisée 
La plateforme de gestion des abonnements 
lancée par BOLL procure en permanence 
(24h/24 et 7j/7) aux partenaires un accès 
direct à la «souscription Kaspersky pour 
utilisateurs finaux», leur simplifiant ainsi 
considérablement la gestion de l’abonne-
ment, celle-ci se déroulant sans l’aide du 
fournisseur ou du distributeur. 

De plus, la souscription Kaspersky est 
directement connectée via une API au ser-
veur de licences et d’abonnements de Kas-
persky Labs. De la sorte, les modifications 
et les nouvelles commandes sont exécutées 
immédiatement. Les souscriptions Kas-
persky sont disponibles sans réserve, indé-
pendamment du système de gestion de la 

sécurité du client, qu’il soit installé sur un 
serveur ou géré via le cloud. Elles per-
mettent d’une part une administration pra-
tique des abonnements par les revendeurs 
classiques, et soutiennent d’autre part les 
impératifs des fournisseurs de services 
gérés. Par ailleurs, il reste tout à fait pos-
sible de commander les licences prépayées 
existantes par les moyens logiciels habi-
tuels.

Confort, transparence et efficacité 
La plateforme permet à chaque revendeur 
d’obtenir en ligne un aperçu combiné de 
tous les abonnements pour tous les clients 
et des coûts mensuels leur correspondant. 
Il reste à tout moment possible de mettre 
un terme à certains abonnements, tout 
comme d’en activer des supplémentaires. 
Pour ce dernier cas, les clés nécessaires 
(codes d’activation) sont générées automa-
tiquement et délivrées immédiatement. A 
cet égard, il est important de préciser que 
des abonnements distincts peuvent être 
activés ou désactivés sur une base men-
suelle. Ceci permet d’éliminer entre autres 
les financements déplaisants de licences 
devenues inutiles. La facture est émise elle 
aussi sur une base mensuelle, ce qui sup-
prime le paiement anticipé des licences par 
le fournisseur de services. Le revendeur 
reçoit en outre une facture réunissant la 
totalité des abonnements souscrits, ce qui 
minimise la charge de travail administratif. 

Avec les souscriptions Kaspersky, les 
procédures complexes de renouvellement 
des licences appartiennent désormais au 
passé. En outre, la transmission de nou-
veaux codes d’activation n’est plus néces-
saire, ceux-ci n’expirant plus. La communi-
cation d’un rapport mensuel s’avère égale-
ment précieuse; elle donne aux revendeurs 

un aperçu de tous les abonnements d’un 
client, des prix pour l’utilisateur final et des 
marges réalisées. Des caractéristiques de 
ce type hissent le confort d’une solution de 
gestion d’abonnement en ligne à un niveau 
inégalé. Nos partenaires bénéficient ainsi 
d’une plus grande souplesse et d’une plus 
grande efficacité et peuvent fournir des 
services à la clientèle améliorés.

Souscriptions Kaspersky: les points 
forts
• Gestion transparente des abonne-

ments, à toute heure, depuis la plate-
forme

• Vue d’ensemble continue de tous les 
abonnements et frais mensuels 

• Activation et désactivation individuelle 
des abonnements, sur une base men-
suelle 

• Délivrance immédiate de la clé (code 
d’activation)

• Aucun renouvellement nécessaire (sup-
pression des changements de clés)

• Facturation mensuelle (pas de paie-
ment anticipé des licences par le re-
vendeur ou par le fournisseur de ser-
vices)

• Facture unifiée par client (réduit la 
charge de travail administratif)

Les souscriptions Kaspersky simplifient considérablement la gestion des abonnements.
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