
Une gestion professionnelle des licences pour VMware ThinApp 

SoftwareKey Metering System - la solution logicielle pour la mise en conformité des licences 

logicielles d’un parc informatique 

  

Orlando, Floride – 21 décembre 2009 – Concept Software, l'éditeur expert en gestion 

professionnelle de licences, présente SoftwareKey Metering System™, un produit qui permet 

la gestion des droits d'utilisation des applications. Ce logiciel est plus particulièrement destiné 

aux environnements VMware ThinApp. Il permet aux entreprises de contrôler les accès aux 

applications présentes sur les postes de travail et d'attribuer les licences à la volée de façon à 

optimiser les coûts. Avant toute exécution d'un programme, SoftwareKey vérifie si 

l'utilisateur dispose d'une licence valide et combien d'utilisateurs sont autorisés à utiliser en 

simultané l'application. Cette solution permet aux administrateurs de valider la mise en 

conformité de leur parc logiciel déployé avec le nombre de licences acquises et le respect des 

règles définies par chaque éditeur. 

SoftwareKey permet la collecte de données et le contrôle d'accès. Le code est directement 

injecté dans un programme virtualisé par ThinApp.  

A l’aide du contrôle d'accès pour applications, il est désormais possible par exemple de 

générer des licences limitées dans le temps depuis un serveur centralisé. En outre, vous 

pouvez désactiver d'une part les licences périmées ou inutilisées, et d'autre part limiter les 

accès aux applications au seul réseau local de l'entreprise.  

 

Un module de commerce en ligne est intégré pour faciliter l'acquisition de licences 

supplémentaires. En conformité avec les directives légales, le logiciel dispose d'un reporting 

détaillé qui indique aussi bien les applications exécutées, que le nom d'utilisateur Windows ou 

le nom de l'ordinateur. Les administrateurs peuvent comparer ces données au nombre des 

licences acquises, pour soit limiter les exécutions d'applications, soit acquérir des droits 

d'utilisation supplémentaires auprès de leurs fournisseurs. 

  

La version la plus récente de l'application SoftwareKey a été développée en étroite 

collaboration avec les développeurs de VMware ThinApp.  

 

Elle est basée sur les produits SoftwareKey Protection PLUS™ et SOLO Server™.  

Ces solutions ont fait leurs preuves et sont disponibles depuis plus de 15 ans. 

 Plus de 5000 clients utilisent nos solutions dans 118 pays à travers le monde.  



 

La gestion des licences des logiciels est facilitée. La plateforme centralisée SOLO Server 

permet une définition fine du modèle de licence de chaque application ainsi que des droits 

d’accès. Elle offre de plus une vue d'ensemble détaillée de toutes les applications qui sont 

installées et utilisées. De cette manière, vous pourrez déterminer très simplement le nombre 

exact de licences nécessaires à votre entreprise. Vous limiterez également le risque d’être soit 

en infraction, soit de gérer des achats superflus.  

Pour la mise en conformité et le respect des règles internes et externes des éditeurs de 

logiciels, tous les logiciels utilisés sont enregistrés. 

  

Prix et disponibilité 

SoftwareKey pour VMware ThinApp est disponible dès à présent.  

La version intégrale coûte 4720 euros HT (100 utilisateurs inclus + Maintenance 1 an).  

Une variante en mode hébergé SaaS (Software as a Service) est aussi proposée, dont le prix 

dépend du nombre d’applications, de transactions et d’utilisateurs.  

Une version d'évaluation gratuite limitée à 30 jours est disponible à l'adresse 

www.softwarekey.com 

La solution est commercialisée en France par Mephivio SARL. Elle est disponible dès à 

présent sur la plateforme e-commerce www.mephishop.fr 

A propos de Concept Software 

Fondée en 1993 et basée à Orlando aux Etats-Unis, l'éditeur Concept Software développe des 

solutions professionnelles pour la gestion des licences et réalise des prestations de services 

dans le domaine des technologies de l'information.  

SoftwareKey Metering est un logiciel convivial permettant aux entreprises de contrôler les 

accès aux applications, ainsi que leurs licences. Nos clients et partenaires bénéficient du 

support de nos conseillers, composés de développeurs expérimentés pour toutes les questions 

concernant les thématiques : licences des logiciels, commerce en ligne, activation en ligne de 

licences et gestion de droits d'utilisation.  

Concept Software est présent dans le monde entier avec des clients dans plus de 118 pays. 

L'entreprise est membre du VMware Partnership Network. 

  

 


