
Tirer parti du cloud  
pour atteindre de 
nouveaux sommets grâce 
à Automation Engine
Cinq raisons d’opter pour le SaaS Automation Engine
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Esko  Automation  Engine est déjà reconnu 
comme la norme par excellence en matière d’op-
timisation de l’automatisation du flux prépresse. 
Esko vous offre désormais la possibilité 
d’éviter les casse-têtes et les dépenses liées à 
l’infrastructure informatique grâce à son 
nouveau modèle de logiciel en tant que service 
(SaaS).

Mais pourquoi faire le grand saut ?
Voici cinq façons dont le SaaS 
Automation Engine peut aider votre 
département prépresse à bénéficier d’une plus 
grande liberté :

1. Accès et déploiement faciles

2. Réduisez les dépenses informatiques et
simplifiez-vous la vie

3. Service total, sécurité totale

4. Évolutivité et fléxibilité

5. Rentabilité

Cinq raisons d’opter pour le SaaS Automation Engine
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1. Accès et déploiement faciles

En tant que client SaaS, un utilisateur accède tout 
simplement au logiciel en ligne via le nouveau 
modèle d’abonnement. 

Le SaaS  Automation  Engine a été spécialement 
conçu pour garantir un accès facile et un 
déploiement rapide, sans aucun processus de 
déploiement. Les systèmes matériels, le réseau 
et les logiciels sont prêts à l’emploi. Cela permet 
aux clients d’être opérationnels en quelques jours 
au lieu de plusieurs mois.

Les clients peuvent gagner un temps considérable 
sur l’installation et la configuration par rapport 
aux déploiements logiciels traditionnels. 

Un déploiement plus rapide et plus facile des 
mises à jour et améliorations logicielles peut 
apporter d’autres avantages. Pour les sociétés 
dispersées sur plusieurs zones géographiques, 
cela peut s’avérer particulièrement important et 
rassurant de savoir que tous les utilisateurs de 
l’entreprise utilisent systématiquement la même 
version approuvée du logiciel.
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2. Réduisez les dépenses informatiques 
et simplifiez-vous la vie

Le Saas  Automation  Engine permet aux clients 
de réduire les dépenses liées à la maintenance 
informatique. Au lieu de dépenser des sommes d’argent 
conséquentes pour les installations matérielles et 
la maintenance logicielle, Esko gère l’infrastructure 
informatique exécutant le logiciel à travers une équipe 
dédiée aux opérations de la plateforme. 

Ce modèle facilite l’utilisation des mêmes logiciels 
sur les différents sites. Grâce au SaaS, il n’est plus 
nécessaire de télécharger et d’installer manuellement 
les dernières versions du logiciel sur les différents 
ordinateurs à chaque sortie d’une nouvelle mise à jour 
ou version.

Esko se charge désormais de la gestion des versions 
et de toute la maintenance et livre les licences et les 
mises à jour logicielles directement à votre entreprise. 
Cela réduit la charge de travail liée à la gestion de 
votre environnement, à la surveillance des systèmes 
matériels et à l’installation des dernières versions des 
mises à jour logicielles. 
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3. Service total, sécurité totale

Comme toutes les applications cloud Esko, le 
SaaS Automation Engine a été conçu pour offrir 
des performances logicielles optimales aux uti-
lisateurs, à travers une infrastructure évolutive 
et une disponibilité de la plateforme pouvant 
atteindre jusqu’à 99,5 %.

Comme toujours avec Esko, l’expérience utilisateur 
et la satisfaction client font partie des préoccupa-
tions essentielles. Ainsi, grâce à l’offre de service 
mondial 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, les utilisa-
teurs du SaaS Automation Engine ont accès à une 
équipe d’assistance et à des ingénieurs dédiés à la 
solution.

Par ailleurs, les utilisateurs n’ont pas besoin de 
gérer la sécurité de la plateforme  : les clients 
peuvent choisir où stocker leurs données et Esko 
optimise l’expérience utilisateur en fournissant 
le logiciel au niveau régional, dans l’un de ses 
centres de données certifiés ISO 27001. En outre, 
ce stockage de données en local réduit la latence 
et minimise les délais de transfert des données.
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4. Évolutivité et fléxibilité

Cette solution SaaS est hébergée dans un environnement cloud 
évolutif.  Contrairement au modèle traditionnel, vous n’avez pas 
besoin d’acheter un serveur ou logiciel supplémentaire. 

Le service informatique n’a pas à prévoir les besoins en 
infrastructure en fonction des estimations de croissance de 
l’entreprise, et les ingénieurs n’ont pas à se soucier du partage 
des ressources. Il vous suffit de revoir la capacité à la hausse 
en fonction du nombre d’utilisateurs supplémentaires, ou 
inversement, sans avoir à investir dans du matériel ou des 
logiciels. Cela présente de grands avantages en termes de 
gestion des coûts. Vous aurez en effet toujours une idée 
claire des dépenses à prévoir pour l’abonnement et pour 
l’administration. 

Ce modèle offre une flexibilité inégalée et s’adapte à l’évolution 
des besoins de l’entreprise.
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5. Rentabilité

Le modèle SaaS réduit les dépenses initiales 
en répartissant les coûts et en les intégrant 
dans les frais d’abonnement. Livré sous la 
forme d’un modèle de tarification basé sur 
l’utilisateur, simple, flexible et transparent. 

Grâce au déploiement d’une plateforme 
SaaS basée sur le cloud, les entreprises 
peuvent réduire les dépenses qu’elles 
consacreraient habituellement à la mise 
à jour de l’infrastructure et des systèmes 
existants, et diminuer les frais associés 
aux coûts opérationnels. 

Puisque le tarif comprend une quantité 
définie d’espace de stockage, sans frais 
supplémentaires liés à la bande passante, le 
SaaS  Automation  Engine garantit un faible 
prix d’entrée et un retour sur investissement 
plus rapide. 

L’automatisation et l’externalisation ent-
raînent une baisse des coûts informatiques 
et des frais de licence, ce qui vous permet 
de bénéficier d’un modèle de tarification 
flexible qui évolue en fonction des besoins, 
de la taille et de la croissance de votre 
entreprise.

Enfin, il existe un autre avantage : la suppres-
sion des coûts associés aux mises à niveau 
logicielles traditionnelles, aux ressources 
informatiques nécessaires pour déployer ces 
mises à jour et aux coûts liés au temps d’arrêt 
des installations.



Standardisez vos processus, où que vous soyez

Standardisez vos processus sur tous les sites, depuis n’importe où, et augmentez votre productivité 
opérationnelle et votre capacité en partageant rapidement et facilement les tâches d’un site à l’autre. Grâce 
au Saas Automation Engine, vous payez uniquement pour les services que vous utilisez réellement. Comme 
la maintenance informatique est gérée par Esko, vous n’avez plus à vous soucier des mises à jour logicielles.

Vous souhaitez en savoir plus  ? Nos experts en automatisation sont à votre disposition DÈS MAINTENANT 
pour définir avec vous les flux les mieux adaptés à votre méthode de travail.

Contacter un spécialiste 
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https://www.esko.com/en/company/contact/contact-us?Type=Software&Product=Automation+Engine

