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AVANT-PROPOS

Pour un éditeur de logiciels, le SaaS est 

devenu un facteur clé de croissance des 

revenus et d’importantes évolutions ont été 

menées tant d’un point de vue technolo-

gique qu’organisationnel pour réussir cette 

transformation. Mais la variété des offres et 

des positionnements des acteurs du Cloud 

confrontent les acteurs à de nombreux ques-

tionnements. Comment s’assurer que son 

partenaire-hébergeur est à la hauteur ? Le 

choisir implique d’entrer dans une relation 

de co-dépendance qui – au-delà des notions 

importantes de performance – sera encadrée 

par une succession grandissante de normes 

et de réglementations. Il faut accorder sa 

confiance en connaissance de cause. Plus 

précisément, quels sont les critères qui per-

mettent de juger aujourd’hui du sérieux d’un 

partenaire hébergeur ?

Ce carnet vous propose trois points de vue 

complémentaires pour faire le tour de la 

question : celui d’un éditeur qui a conso-

lidé son activité SaaS en étant attentif sur le 

choix de son partenaire, celui d’un avocat qui 

met en exergue les points de vigilance juri-

diques et contractuels les plus importants, et 

enfin celui d’un hébergeur, l’autre principal 

concerné, qui explique les gages et la valeur 

qu’il fournit à ses clients pour se différencier.  
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PAROLE D'ÉDITEUR

Fondé en 1988, Holy-Dis s’est imposé comme 

le premier éditeur français dans le domaine 

de la planification sous contraintes des acti-

vités et des Ressources Humaines. Ses solu-

tions permettent d’automatiser et d’optimi-

ser la gestion des plannings de plus de 3 600 

entreprises dans 48 pays à travers le monde.  

Depuis 2013, il propose sa principale solution 

Timesquare en mode SaaS. Retour sur sa migra-

tion vers le SaaS et le choix de son hébergeur.

Pourquoi avoir décidé de proposer 
Timesquare en mode SaaS ?
Nous souhaitions développer notre business 

à l’international et nous adresser plus facile-

ment à des petites et moyennes entreprises. 

Le SaaS est adapté à un développement inter-

national, car la solution est accessible à partir 

d’un simple navigateur, donc partout dans 

le monde, depuis n’importe quel terminal 

connecté au net.

Le SaaS répond également aux contraintes et 

besoins des PME à la recherche de solutions 

simples et rapides à déployer. Pour certaines 

petites structures, Timesquare pouvait en 

effet paraître complexe à mettre en place. 

Rappelons que notre solution permet de 

produire automatiquement des plannings 

prévisionnels dans le respect d’un ensemble 

de règles qui sont aussi bien déterminées 

par la législation, la convention d’entreprise 

ou encore les désidératas du personnel. Elle 

intègre de nombreux modules périphériques 

qui offrent des fonctionnalités complémen-

taires comme par exemple un module de 

« dimensionnement ». Il vise à estimer la 

charge de travail de chacun, afin de placer le 

bon nombre de personnes au bon endroit, 

au bon moment. Déployer tous ces éléments 

sur le SI de l’entreprise peut nécessiter jusqu’à 

plusieurs mois d’intégration. Avec le SaaS, la 

solution est accessible immédiatement. Elle 

peut être utilisée pour la production des 

premiers emplois du temps en moins d’une 

quinzaine de jours, le temps de former les 

collaborateurs de l’entreprise.

Comment vous êtes-vous familiarisés 
avec l’univers du SaaS ?
Nous n’avons pas découvert un univers tota-

lement nouveau. Notre solution avait déjà 

été adaptée à un usage web, avant-même 

que l’on commence à parler de SaaS et autre 

Cloud computing. Nous avions donc cer-

taines bases. Mais nous avons tout de même 

été confrontés à un problème de jargon tech-

nique qui touche la quasi-totalité des héber-

geurs. Ce jargon, parfois incompréhensible 

même pour des spécialistes, rend la plupart 

des offres opaques et peu intelligibles. Et il 

“ Il faut se méfier des  promesses 
 techniques , qui ne sont de toute façon 
pas le critère décisif ”

 Bruno Delhaye,

Président Directeur Général de Holy-Dis
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GUIDE PRATIQUE DU CERCLE DES EDITEURS

se retrouve dans les contrats. C’est assez dés-

tabilisant et cache surtout un manque d’ou-

verture vis-à-vis du client. Nous avons notam-

ment choisi notre hébergeur pour ses qualités 

pédagogiques et sa capacité à présenter son 

offre de manière claire et transparente.

Quels autres critères vous ont permis de 
choisir votre hébergeur ?
En 2012, nous avons créé un groupe de projet 

afin d’étudier les propositions de cinq héber-

geurs. Nous avions différents critères dont 

bien entendu les tarifs, la qualité de service 

et la pérennité de l’entreprise, mais aussi les 

compétences légales à l’international. Notre 

ambition étant de développer notre activité 

en dehors de nos frontières; un hébergeur qui 

maîtrise et respecte les contraintes légales 

des principales régions du globe était incon-

tournable.

D’ailleurs, entre les cinq hébergeurs que nous 

avons consultés, les écarts tarifaires étaient 

assez faibles et la qualité de services satis-

faisante. La dimension internationale a en 

revanche été un élément différenciant. Nous 

avons finalement choisi l’acteur le plus global, 

qui respecte totalement la stratégie du « think 

global /act local ». Il dispose notamment de 

data-centers et d’équipes dans l’ensemble 

des pays que nous ciblons. Nous avons éga-

lement été sensibles à sa rapidité de réponse 

à nos demandes d’informations. Cela laissait 

augurer une réactivité, qui s’est vérifiée par la 

suite dans bien des domaines.

Quels conseils donnez-vous à un éditeur 
pour bien choisir son hébergeur ?
Il faut se méfier des promesses techniques, 

qui ne seront de toute façon pas le critère 

décisif. Il faut bien entendu un minimum de 

garanties sur la qualité de service. Et égale-

ment sur la localisation des données, car les 

clients de l’éditeur réclameront que leurs 

données soient hébergées dans leur pays. 

C’est ce que la majorité de nos clients SaaS 

nous ont réclamé, en France comme dans 

d’autres pays.

Mais les principaux critères de choix restent 

ceux de l’écoute et de l’accompagnement. Un 

hébergeur doit être capable de comprendre 

les demandes de l’éditeur et d’y répondre 

avec des solutions claires et simples. Le 

principe du SaaS est d’effacer les complexi-

tés techniques pour proposer des services 

simples à utiliser et à mettre en œuvre. C’est 

ce que demanderont les clients de l’éditeur. 

Il faut donc que l’éditeur puisse obtenir la 

même chose de son hébergeur. Sinon il y 

aura un goulot d’étranglement. L’éditeur se 

retrouvera à devoir gérer toute la complexité 

technique de son offre SaaS tout en donnant 

une image de simplicité à ses clients. Ce grand 

écart est à éviter.

Notre hébergeur nous a d’abord présenté les 

fonctionnalités de son offre sans nous sub-

merger d’informations techniques. Nous nous 

sommes ensuite progressivement familiarisés 

avec la technologie SaaS, que nous maîtri-

sons aujourd’hui. Cet accompagnement a été 

au cœur de la réussite de notre projet.
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PAROLE D'EXPERT

Olivier Iteanu a rédigé en 2015 : « Les 10 com-

mandements du contrat de Cloud compu-

ting », dans le cadre d’une collaboration avec 

l’école d’ingénieurs ISEP. Tout à fait applicables 

à un contrat SaaS, ces recommandations se 

basent sur deux notions essentielles : la trans-

parence et la clarté. Elles constituent les piliers 

d’un contrat sain passé avec un hébergeur/

infogéreur en vue de proposer des services en 

mode SaaS.

Comment déterminer si un hébergeur 
est digne de confiance, avant même de 
signer le contrat ? Existe-t-il notamment 
des normes, des agréments ou des dis-
tinctions, qui garantissent le sérieux d’un 
partenaire potentiel ?
Non. Il n’existe pas de normes, d’agréments ou 

de distinctions sur lesquels un éditeur pour-

rait totalement se reposer pour accorder sa 

confiance. Il existe bien les normes ISO/IEC, le 

référentiel de l’ANSSI, le Label Cloud de France 

IT et le récent label « européen » Secure Cloud. 

Mais ces référentiels pour l’essentiel tech-

niques, ne sont pas suffisants. Par exemple : 

la nouvelle norme ISO 27018, publiée en 2014, 

couvre la protection des données à caractère 

personnel dans le cloud. Elle peut servir à dis-

tinguer un hébergeur sérieux en la matière. 

Mais elle ne garantit pas d’autres éléments à 

prendre en compte avant de signer un contrat, 

dont le premier est tout simplement la viabi-

lité financière de l’hébergeur ou un certain 

nombre de problématiques juridiques.

Il convient en effet de mener tout d’abord sa 

petite enquête pour mieux le connaître et en 

déduire si c’est un acteur pérenne ou non. Les 

questions à se poser sont par exemple : depuis 

quand est-il sur le marché ? Quelles sont ses 

références clients ? Qui sont ses investisseurs ? 

etc. Toutes ces questions peuvent lui être direc-

tement posées. Et s’il rechigne à répondre, ce 

sera un mauvais signe. Au contraire, une réelle 

transparence et des informations concrètes 

fournies rapidement seront un gage de 

sérieux. Il convient aussi d’interroger d’autres 

acteurs du secteur pour connaître sa réputa-

tion, tant commerciale que technique. C’est 

mon premier commandement juridique : ton 

co-contractant, tu l’identifieras et tu le valide-

ras.

Dans le cas où cette première étape est 
validée. Comment se préparer à la signa-
ture du contrat ?
Tout d’abord il convient de bien valider avec 

l’hébergeur les modalités et étapes de signa-

ture du contrat, surtout s’il se fait par voie élec-

tronique. Certains hébergeurs proposent en 

effet une interface en ligne dont un simple clic 

“  Bien connaître son hébergeur   
est le premier commandement juridique  ”

Olivier Iteanu, Avocat à la Cour d’appel de Paris, Secrétaire Général  

d’EuroCloud France, spécialiste en droit des nouvelles technologies
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que l’éditeur est responsable du traitement 

des données qui seront exploitées dans son 

service proposé en mode SaaS. En cas d’infrac-

tion, il risque cinq ans d’emprisonnement pour 

son représentant légal et 300.000 € d’amende 

(article 34 de la loi de 1978). L’hébergeur, en 

tant que sous-traitant, fait face aux mêmes 

risques légaux en tant que coresponsable de 

la sécurisation des données, comme prévu par 

l’article 35 de la loi de 1978. Cette coresponsa-

bilité du sous-traitant doit clairement être indi-

quée dans le contrat avec une référence aux 

articles 34 et 35 de la loi de 78.

Quelles sont les principales autres 
clauses et points à vérifier ?
Après la sécurité, il convient de bien s’entendre 

contractuellement sur la qualité du service 

d’hébergement, c’est-à-dire les SLA (Service 

Level Agreement). Il faut bien entendu que les 

engagements de l’hébergeur soient cohérents 

avec ceux de l’éditeur de service SaaS. C’est le 

cas par exemple du temps de rétablissement 

de service. Si l’éditeur SaaS veut proposer 

deux jours pour ce rétablissement, il faut que 

son hébergeur puisse garantir la même chose. 

Cela doit être stipulé dans un document à part 

visé par le contrat, car ce type de conditions 

peuvent être amenées à évoluer, par exemple 

si l’éditeur souhaite améliorer son offre.

Il convient également de vérifier les mentions 

concernant la vie du contrat. Que se passe-t-il 

si l’hébergeur met la clé sous la porte ? Si il est 

racheté par une entreprise étrangère, notam-

ment américaine ? Si le client souhaite chan-

ger de prestataire et rompre le contrat ? Une 

clause de réversibilité témoignera du sérieux 

de l’hébergeur, car elle précisera dans quelles 

conditions il rendra les données à son client 

de validation peut signifier que le contrat est 

signé. L’accord peut également être contracté 

par échanges de courriels. Dans tous les cas, 

selon le Code Civil (Article 1369-4 et suivants), 

l’hébergeur est tenu d’énoncer les différentes 

étapes à suivre pour conclure le contrat par 

voie électronique et de fournir les moyens 

techniques permettant à l’utilisateur de pou-

voir le modifier, ne serait-ce que pour corriger 

des erreurs. Il doit en outre préciser les moda-

lités d’archivage de ce contrat (où, pour quelle 

durée, avec quelles conditions d’accès). C’est 

notre deuxième commandement : avant de 

cliquer, tu réfléchiras.

Quelles sont les premières mentions du 
contrat à valider ?
Il faut commencer par repérer toutes les indi-

cations sur la localisation et le circuit des don-

nées. La loi informatique et libertés de 1978 sti-

pule, dans son article 68, que : « le responsable 

de traitement ne peut transférer des données 

à caractère personnel vers un État n’apparte-

nant pas à la Communauté Européenne ». Or, 

les applications métier, qu’il s’agisse d’un ERP, 

un CRM ou d’autres outils d’entreprise, intègre 

dans la quasi-totalité des cas des données à 

caractère personnel, comme simplement le 

nom des collaborateurs ayant accès au service 

ou les contacts des clients. Il faut donc veiller 

à ce que l’hébergeur garantisse une locali-

sation physique des données en Europe et 

s’engage à ne pas les transférer en dehors du 

Vieux Continent. Il y a également une dizaine 

de pays « adéquats », c’est-à-dire compatibles 

avec la législation française, où les données 

peuvent également être stockées ou transfé-

rées. Les principaux sont : l’Argentine, l’Aus-

tralie, le Canada, Israël et la Suisse. Je rappelle 
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PAROLE D'EXPERT

et qu’il s’engage aussi à détruire les données 

au terme du contrat. Une clause d’information 

préalable du client en cas de prise de contrôle 

de l’hébergeur par un tiers est également la 

bienvenue. Elle pourra être associée à une 

clause de résiliation anticipée et sans pénalités 

possibles si cette prise de contrôle ne satisfait 

pas le client.

Comment vérifier que l’hébergeur pourra 
tenir ses engagements ?
Il faut intégrer au contrat une clause d’audit 

qui permet à l’éditeur de vérifier concrète-

ment les engagements de l’hébergeur. Grâce 

à cette clause, l’éditeur pourra vérifier, avec 

ses propres moyens ou ceux d’un partenaire, 

si les promesses de l’hébergeur sont tenues. 

Et si ce n’est pas le cas, le contrat pourra être 

remis en cause.  La clause d’audit peut spéci-

fier les conditions dans lesquelles les mesures 

peuvent être réalisées, le coût de l’audit, la 

confidentialité de l’opération et les consé-

quences en cas de rapport négatif.
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PAROLE D'INFOGÉREUR

Créé en l’an 2000, le spécialiste français de 

l’hébergement et  de l’infogérance d’appli-

cations métier Aspaway a rejoint le Groupe  

Claranet fin 2015. Depuis des années, 

Aspaway avait développé une stratégie tour-

née vers les éditeurs. Michel Théon, dirigeant 

et fondateur, détaille pourquoi la connais-

sance du secteur de l’édition de logiciel et la 

capacité d’accompagnement de ses acteurs, 

sont cruciales dans l’optique d’une montée 

en puissance SaaS. 

Quel est l’état actuel du marché de l’hé-
bergement ?
On estime qu’il existe aujourd’hui en France 

plus de 800 acteurs qui se revendiquent héber-

geurs. C’est colossal. Parmi eux, on trouve de 

tout : des petits et des grands acteurs, des spé-

cialistes historiques et des opportunistes venus 

d’autres métiers, comme celui de web agency 

par exemple. Porté par l’exceptionnelle dyna-

mique du Cloud, tout le monde essaye d’être 

présent dans tous les domaines : il en ressort à 

la fois un grand mouvement de consolidation 

et surtout une vraie confusion sur ce que pro-

posent réellement les uns et les autres. 

Qu’est-ce que cela implique pour un 
éditeur de logiciel ?
Tous les acteurs sont tentés de leur dire qu’ils 

savent bien comment répondre à leurs besoins 

et comment adresser leurs spécificités métiers. 

Mais dans les faits, l’opportunisme est encore 

plus présent ici que pour d’autres activités : 

rares sont les hébergeurs vraiment spécia-

lisés sur le sujet. Les éditeurs qui ne sont pas 

nés directement dans le SaaS ont un business 

model, une typologie de contrat, de support 

technique, d’outils de gestion, qui vont devoir 

être complètement réorganisés. Pour ce faire, 

une connaissance du monde de l’héberge-

ment est nécessaire, mais elle est souvent 

fragmentaire. Dans ces conditions, à qui faire 

confiance ? Pour quel prix ? Pour quels ser-

vices ? Pour tirer parti de la force du SaaS, pour 

faire évoluer sa relation client et répondre au 

mieux à l’inévitable incident technique, il vaut 

mieux être bien accompagné. Or, quand les 

hébergeurs pensent qu’un éditeur est en mau-

vaise santé parce qu’il recherche des finance-

ments pour son passage au SaaS, on se rend 

compte que ces derniers connaissent bien mal 

la réalité actuelle de l’édition logicielle. Pour 

notre part, cela fait des années que nous avons 

une stratégie commerciale et marketing d’ani-

mation de communautés et d’accompagne-

ment  dédiée aux éditeurs. Cela a nécessité la 

mise en place d’investissements et d’une orga-

nisation ad-hoc en interne pour établir avec 

eux une relation de qualité sur le long terme.

“ Rares sont les hébergeurs 
à  bien connaître  les éditeurs de logiciels ”

Michel Théon, 

Directeur BU Aspaway, Groupe Claranet
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Un éditeur peut-il dresser une « check-
list » des points clés à ne pas oublier 
quand il sélectionne son partenaire ?
C’est même conseillé ! En 2016, les marchés 

sont toujours plus concurrentiels et les ques-

tions à se poser plus nombreuses. On ne 

peut plus bricoler si on veut réussir.  Le pre-

mier point est sans doute de s’assurer de la 

simplicité et de la transparence de l’offre 

qui nous est faite. Tous les hébergeurs sont 

capables de promettre un taux de disponi-

bilité de 99,85%. Mais qu’est-ce qui permet, 

explicitement, d’atteindre ce niveau ? Est-il 

calculé sur une semaine ou sur un an ? Si sur-

vient une interruption de service, on se rend 

compte que le diable se cache dans ce genre 

de détails. 

Un éditeur doit également faire le point sur 

la responsabilité civile et la responsabilité 

technique en cas d’incident. Trop souvent, 

il se rendra compte que le sujet reste assez 

flou… et qu’il se retrouve dans une situation 

de mutualisation, assez indéterminée. C’est 

la porte ouverte aux complications. Dans le 

même ordre d’idée, il doit pouvoir connaître 

la personne qui va suivre son dossier au quo-

tidien : qui est le point de contact ? Existe-t-il 

un problem manager et un DBA dédiés ?

Il n’est pas inutile non plus de s’intéresser à 

la stratégie commerciale du prestataire, pour 

voir à quel point celle-ci différencie l’éditeur 

de logiciel d’une autre typologie de client, en 

identifiant ses spécificités. Et plus générale-

ment, il n’y a pas de secret : si le prix proposé 

est extrêmement bas, c’est bien pour une rai-

son : le service et l’accompagnement en sont 

exclus, laissant l’éditeur seul avec lui-même 

dans sa montée en puissance SaaS.

Que risque-t-on à se tromper dans le 
choix de son partenaire ?
Les risques sont assez évidents : des coûts 

supplémentaires cachés, du temps et de 

l’énergie gâchés, alors même que l’on attend 

des éditeurs d’adopter des rythmes toujours 

plus soutenus, mais aussi une perte de répu-

tation immédiate en cas d’incident, voire tout 

simplement la désertion de ses clients. Les 

indices qui peuvent laisser voir qu’on n’a pas 

fait le bon choix arrivent vite. Une mise en 

place trop longue et coûteuse dès le départ 

et un manque de réactivité une fois en pro-

duction en font partie. De même que l’im-

pression désagréable d’être livré à soi-même.

Pourquoi l’accompagnement vous 
paraît-il être à ce point un facteur diffé-
renciant pour un hébergeur ?
Un éditeur de logiciel est un client particu-

lier. Sa problématique avec le SaaS est entre 

autres qu’il ne sait pas exactement quand il 

va pouvoir rentabiliser sa transition. En toute 

logique, il commence donc « petit » mais il a 

ensuite besoin de scalabilité, de voir sa crois-

sance accompagnée. C’est pour cela qu’il 

est crucial que l’hébergeur puisse anticiper, 

dimensionner, conseiller… par l’intermé-

diaire d’un interlocuteur de proximité, l’acti-

vité SaaS de l’éditeur. C’est le meilleur moyen 

d’éviter à la fois les goulets d'étranglement et 

les mauvaises surprises en termes de coûts. 

Cet argument de proximité est d’ailleurs l’un 

des atouts français et même si la dimension 

« souveraine » du Cloud n’est pas toujours un 

argument décisif, la dimension humaine, elle, 

compte aujourd’hui énormément.
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CONTACT

Fort de son expérience unique dans l’accompagnement des éditeurs à la mise en place et à 

l’optimisation d’offres SaaS/Cloud, Aspaway a toujours voulu privilégier l’échange de pratiques 

entre éditeurs.

« Une approche pragmatique vaut mieux qu’un long discours. Nous sommes persuadés que sur un 

sujet aussi stratégique que le SaaS, il est primordial de pouvoir profiter des expériences de ceux qui ont 

fait ou font face aux mêmes interrogations et aux mêmes problématiques. » Michel Théon – Directeur  

BU Aspaway, Groupe Claranet

Pour faciliter le partage d’expériences, Aspaway a créé le Cercle des Editeurs en 2013. 

www.cercle-editeurs.fr     

Les dîners du Cercle des Editeurs 
Chaque trimestre, ces dîners en comité restreint réunissent des dirigeants d’entreprises éditrices 

de logiciels. La démarche est simple et l’objectif clair : se rencontrer, confronter ses idées à la réalité 

d’autres acteurs du marché, partager ses savoir-faire et capitaliser sur les pratiques d’autres éditeurs 

pour mener une stratégie SaaS/Cloud plus performante. A chaque dîner, 3 intervenants, des éditeurs 

principalement, sont présents pour témoigner de leur parcours et de leur stratégie SaaS. 

 

Le blog du  Cercle des Editeurs 
Chaque semaine, découvrez de nouveaux articles « Bonnes pratiques » et des interviews d’éditeurs 

sur les thèmes : Business Model du SaaS, Financement du SaaS, Infrastructures Cloud, Innover avec 

le SaaS, Sécurité dans le Cloud, SLA et contrats SaaS.

Le Cercle des Editeurs est une initiative d’Aspaway, société du Groupe Claranet, spécialiste de 

l’infogérance d’applications critiques. Depuis 2000, Aspaway fourni des services managés et 

accompagne les éditeurs dans leur transition vers le SaaS/Cloud. 
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EDITEURS DE LOGICIELS :

LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR 
SON PARTENAIRE INFOGÉREUR
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