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Et si vous achetiez des logiciels d’occasion ?
INFORMATIQUE Autorisés depuis 2012, la vente et l’achat de licences de logiciels d’occasion 

se développent en France. Un choix qui peut permettre de réaliser d’importantes économies.

PAR JEAN-MARC ENGELHARD

L
e coût des logiciels
représente 35 % du
budget informatique
des entreprises, se-
lon une étude réali-

sée en 2014 par le cabinet For-
rester. C’est pourquoi certains, 
des PME comme des grands 
comptes, se tournent vers 
l’achat d’occasion. Longtemps 
prohibée, la revente de licences 
de logiciels d’occasion est léga-
le depuis un arrêt de la Cour de 
justice de l’Union européenne 
(CJUE) de juillet 2012, précisant 
même que les clauses interdi-
sant cette pratique sont sans 
valeur. Si, dans certains pays 
comme l’Allemagne, les res-
ponsables informatiques se 
sont rués sur cette possibilité de
faire des économies, la France 
fait preuve de davantage de 
prudence, sans doute parce
que la décision n’a pas encore 
été retranscrite dans le droit
national.

25 % DES LICENCES 
CONCERNÉES

Mais d’où viennent ces licences 
de logiciels de seconde main ?
« Acquisitions surdimension-
nées, solutions délaissées suite 
à la migration vers une nouvelle

technologie, réductions des ef-
fectifs… Environ 25 % des licen-
ces acquises ne sont pas ou plus
utilisées par les entreprises »,
explique Habibou M’Baye, co-
fondateur de la plate-forme 
SoftCorner, dédiée au marché 
secondaire des logiciels. Une 
source de gains pour celles qui
réalisent qu’il s’agit d’actifs va-
lorisables… Et une opportunité 
de faire des économies pour les 
acheteurs. « Elles vont de 20 à 
80 %, selon le produit et sa ver-
sion », assure François-Xavier 
Beauval, directeur commercial 
de UsedSoft, revendeur de li-
cences de seconde main. Evi-
demment, plus une version est 
ancienne, plus sa cote est basse. 
Bon à savoir par ailleurs : lors-
qu’un logiciel est revendu, il l’est
dans sa version révisée, et non
initiale. Si des mises à jour ont 
été effectuées pour réparer des 
bugs, l’acheteur en bénéficiera 
donc.

DES CONDITIONS 
D’ACHAT STRICTES

L’achat de logiciels d’occasion 
autorisé, quelques règles doi-
vent cependant être respectées.
L’arrêt de la CJUE fixant des 
conditions strictes. « D’abord,
l’achat initial doit avoir été ef-
fectué au sein de l’Union euro-
péenne. Par ailleurs, le vendeur
doit s’engager formellement à 
désinstaller le logiciel », précise

François-Xavier Beauval. « De 
plus, la licence doit avoir été ac-
cordée sans limite de durée », 
complète Habibou M’Baye. 
Pour s’assurer une traçabilité 
sans faille, et être à même de 
faire face aux audits des édi-
teurs de logiciels qui vont en se
multipliant, mieux vaut faire 
appel à des spécialistes de la re-
vente, implantés en France ou 
au moins en Europe. En plus du 

support d’installation, ces der-
niers fournissent la documen-
tation requise, dont la facture 
initiale, pour prouver la légalité
de l’opération. Il est aussi préfé-
rable de se limiter à des outils 
basiques ne nécessitant pas de 
suivi particulier de l’éditeur, 
comme les suites bureautiques.

MAINTENANCE ET MISE 
À JOUR NON INCLUSES

« L’acquéreur ne dispose que 
du droit d’usage, le support et la 
maintenance ne sont pas trans-
férables. Ce qui peut s’avérer 
problématique avec un logiciel 
très spécifique ou paramétré 
pour les besoins du premier 
acheteur », prévient François-
Xavier Beauval. « Cela dit, rien
n’interdit au second propriétai-
re de la licence de souscrire un 
contrat de maintenance et de 
mise à jour avec l’éditeur », as-
sure Habibou M’Baye. Autre 
possibilité de réduire le budget 
consacré aux logiciels : la loca-
tion, autrement appelée le Saas 
(Software as a service, le logi-
ciel comme service en anglais). 
Si la formule peut séduire parce 
qu’elle évite un lourd investis-
sement lourd au départ, sur une 
durée de deux ou trois ans, elle 
s’avère généralement moins 
intéressante que le recours à 
l’occasion.

Des plates-formes 

en ligne, comme 

UsedSoft, proposent 

à la vente des 

logiciels d’occasion 

à un prix jusqu’à 

80 % inférieur à celui 

du neuf.

Choisissez votre recette pour innover
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT Trouver une idée innovante et la commercialiser 

ne se fait pas en un jour. Comparatif de différentes approches de l’innovation qui ont fait leurs preuves.

PAR MARC HERVEZ

DANS UNE ÉCONOMIE globali-
sée, l’innovation est vue com-
me le sésame vers la conquête 
de nouveaux marchés. Encore 
faut-il pouvoir innover. Existe-
t-il une formule miracle ? 
« Plutôt que de méthode, nous
préférons parler d’approche de 
l’innovation », pointe Cyril Du-
rand, conseil d’entreprises en 
matière d’innovation et fonda-
teur de l’agence Océan bleu, du
nom de la stratégie éponyme.

IDENTIFIER LES BESOINS
Théorisée au début des années 
2000, la stratégie « Océan 
bleu » désigne les espaces de 
marchés qui n’existent pas en-
core, par opposition aux océans
rouges qui qualifient les mar-
chés saturés. « L’exemple typi-
que d’Océan bleu réussi c’est 
Nintendo avec la Wii, qui a ciblé 
bien au-delà du cercle des 

joueurs de jeux vidéo tradi-
tionnels », note Cyril Durand. 
Pour mettre en place cette ap-
proche, il convient de « faire le 
point sur un secteur et ses con-
ventions, de s’immerger dans 

les usages des non-clients et de 
regarder ce qui se fait dans des 
domaines d’activités différents 
pour s’en inspirer. Un peu com-
me en architecture », résume 
l’expert.

TESTER SON PRODUIT
Autre approche à la mode dans 
le monde des start-up, le « Lean
start-up », qui consiste à proto-
typer son idée ou son produit 
pour le confronter aux usagers
potentiels du monde réel à peti-
te échelle, bien avant l’éven-
tuelle phase de production in-
dustrielle. « L’idée ultime ne
vient pas comme ça. Le proto-
type permet d’investir peu tout
en ayant des retours fiables 
pour perfectionner le produit »,
avance Daniel Jasmin, cofon-
dateur du cabinet de conseil 
ExploLab. Si cette approche est 
en vogue chez les jeunes entre-
prises technologiques, c’est 
aussi parce qu’elles ont pour 
habitude de vivre leurs pre-
mières années sur des levées 
de fonds énormes sans être 
soumises à des impératifs de 
rentabilité immédiate. « D’une 
façon générale, quand vous ex-
plorez des champs d’innova-
tion, votre modèle économique

n’est jamais éprouvé », poursuit
Daniel Jasmin.

AMÉLIORER L’ERGONOMIE
Bien que datant de près d’un
demi-siècle, l’approche dite du
« Design thinking » a toujours 
la cote. Elle vise à appliquer à la
recherche et au développe-
ment la démarche qu’aurait un
designer et repose sur le tra-
vail commun des ingénieurs et
des professionnels du marke-
ting avec l’équipe créative. Et 
ce, afin d’associer les qualités 
analytiques des uns et les
compétences intuitives des
autres dans le but d’améliorer
l’expérience client. La réussite 
de locomotives de l’Internet
telle qu’Amazon ou Google a
d’ailleurs prouvé que le design 
ne s’applique pas qu’aux objets
matériels. La clé pour appli-
quer cette méthode ? Synthé-
tiser au maximum pour déter-
miner une démarche concise
et innovante !

Trouver la bonne 

idée, cela ne se fait 

pas tout seul.
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