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Bentley poursuit ses innovations commerciales avec le
programme d'abonnement aux services de cloud, Cloud
Services Subscription
Le programme englobe une gamme complète de services, y compris
le service ProjectWise CONNECT Edition
Londres, 2 novembre 2015, Conférence Year in Infrastructure 2015 - Bentley Systems
Incorporated, leader mondial en matière de logiciels complets pour infrastructures
durables, a dévoilé aujourd'hui un nouveau programme d'abonnement complet d'accès
par le cloud à des services et des applications collaboratifs, des services gérés, des
services professionnels, la gestion des licences trimestrielles, aux Bentley Institute
LEARNservices et aux nouveaux services CONNECT Edition Cloud Services. Avec le
nouveau programme d'abonnement aux services du cloud Bentley Cloud Services
Subscription, les organisations d'utilisateurs peuvent s'abonner à toutes ou l'une de ces
offres dans le cadre d'un budget annuel prévisible.

Le programme Bentley Cloud Services Subscription est conçu pour être juste et flexible :
•

Les organisations définissent leur niveau d'abonnement par rapport à un budget
annuel, reflet des utilisations qu'elles prévoient de faire ;

•

Seuls les services véritablement utilisés sont facturés par trimestre en regard du
solde de l'abonnement ;

•

Le solde de l'abonnement n'expire jamais ; ainsi, lorsque l'utilisation véritable
n'est pas celle prévue, le solde restant est reporté. En d'autres termes, il n'y a pas
de risque de « perdu si non utilisé » ;

Le PDG de Bentley Systems, Greg Bentley, a déclaré : « La connexion aux services de
cloud est d'une importance telle pour nos utilisateurs, leurs projets et leurs entreprises,
que nous voulons éliminer tout obstacle commercial qui empêcherait les organisations
d'en profiter pleinement. Nous sommes une entreprise qui utilise de nombreux services de
cloud et il me semble que nous avons compris comment améliorer les modèles
commerciaux existants des fournisseurs. Nous proposons tous les avantages de la
connexion, mais avec une visibilité complète et une responsabilité des coûts, le tout sans
tracas ni risque pour le budget. Nous estimons que notre programme d'abonnement Cloud
Services Subscription, tout comme nos nombreuses innovations commerciales préalables,
permet à nos utilisateurs une approche la plus simple et la plus juste possible.

« Nos organisations utilisatrices poursuivront leurs abonnements SELECT pour les
licences logicielles Bentley qu'elles détiennent déjà et nos plus grands comptes
poursuivront leur abonnement Enterprise License Subscription à un tarif annuel fixe.
Cependant, nos visas, passeports ProjectWise, nos services du cloud collaboratifs
CONNECT Edition, ainsi que nos autres services du cloud CONNECT Edition seront mis
à disposition en suivant cette nouvelle approche commerciale ; ainsi, nos incitations sont
alignées sur la valeur que les utilisateurs génèrent de leur utilisation véritable. »

L'abonnement Cloud Services Subscription est complet. Dans le cadre de ce programme,
les organisations chargées de la livraison du projet ou les propriétaires-exploitants
peuvent s'abonner :
•

à ProjectWise CONNECT Edition en tant que service, sur le cloud, sur place ou
par le biais de mises en place hybrides ;

•

aux nouveaux services sur le cloud de CONNECT Edition, y compris Scenario
Services and Catalog Services ;

•

aux services professionnels de formation du Bentley Institute ou pour tout autre
besoin de mise en œuvre et de configuration.

•

aux offres de services gérés, y compris aux ressources informatiques, logicielles,
aux mises en œuvre et à l'assistance en exploitation ; et

•

aux applications sous licence trimestrielle de modélisation de dessin, d'analyse, de
construction et/ou de réalité augmentée.

Le programme Cloud Services Subscription propose ProjectWise CONNECT Edition en
tant que service et simplifie grandement le système de licences ProjectWise. Grâce à ce
programme, les organisations utilisatrices ne seront plus dans l'obligation de payer, de
limiter ou de surveiller les services ProjectWise, car les frais relatifs à ProjectWise
CONNECT Edition ne sont associés qu'à l'utilisation des passeports et des visas
trimestriels. L'accès aux services ProjectWise commence par un CONNECTIONS
Passport et les services plus avancés sont facturés dans le cadre de visas spécifiques de
services. Les organisations utilisatrices peuvent choisir entre des services gérés
(hébergés), des serveurs dans leurs locaux, ou tout type de combinaison dans un
environnement hybride. Les organisations souhaitant utiliser les serveurs dans leurs
locaux ont toute souplesse pour déployer le nombre d'appareils qui leur conviendra selon
l'architecture qui répond le mieux à leurs exigences, pour des performances optimales
sans coût logiciel additionnel.

ProjectWise CONNECT Edition (CE) élargit la portée de ProjectWise. Ce n'est plus une
solution de partage de travaux d'ingénierie « derrière un pare-feu », c'est un
environnement de développement de projet couvrant toute l'entreprise. ProjectWise CE
recouvre l'intégralité de l'écosystème d'un projet et permet à une équipe étendue de
participer en collaboration pendant toute la durée du cycle de vie du projet.

ProjectWise CE est disponible par le biais des CONNECTIONS Passports Bentley et des
visas spécifiques de services, l'utilisation réelle de chacun étant enregistrée et redéfinie
tous les trimestres :
•

CONNECTIONS Passport - Fournit un accès via authentification au bureau, à
l'Internet et aux applications mobiles, y compris Navigator ;

•

Project Collaboration Visa – Ajoute les capacités de ProjectWise Design
Integration et de ProjectWise Deliverables Management. Les participants au
projet peuvent partager des informations et collaborer efficacement avec

l'intégralité de l'équipe projet, y compris les propriétaires, les dirigeants et tous les
autres participants ;
•

Engineering Content Management Visa – Fournit une assistance pour toute
l'organisation en matière de processus de livraison de projet entre les projets, avec
une assistance en matière de contrôle des documents, gestion des archives, gestion
des données de tag, gestion des données de terrain, gestion de la configuration du
design et des normes projet. Les avantages de ces capacités sont la gestion
contrôlée de documents et de données, la réutilisation des connaissances et des
normes de conception, ainsi que la diffusion de meilleures pratiques parmi tous
les projets ;

•

Enterprise Visa – Est la combinaison de ProjectWise Collaboration et
d'Engineering Content Management Visas.

Parmi les nouveaux services sur le cloud de CONNECT Edition Cloud Services, citons
Scenario Services et Catalog Services ; Scenario Services fournit aux utilisateurs des
applications de modélisation analytique Bentley un accès à une puissance de calcul basée
dans le cloud, afin d'analyser des solutions alternatives et de comprendre et évaluer les
compromis grâce au compte-rendu de scénario. Les applications de modélisation
analytique initiales supportées sont STAAD et SACS, mais de nouvelles applications
viendront s'y ajouter. Catalog Services permet aux équipes de projet de gérer et de fournir
un accès au contenu. Catalog Services permet aux utilisateurs de créer des catalogues
spécifiques aux entreprises, aux propriétaires et aux projets, en combinant les contenus,
les spécifications et les composants fonctionnels de Bentley, des fabricants, des
organismes de normalisation, et bien plus encore.

Le programme Bentley Cloud Services Subscription permet l'accès à ProjectWise
CONNECT Edition et à d'autres services cloud de CONNECT Edition, et il remplace la
notion d' « utilisateurs nominatifs ». Les organisations n'auront plus à gérer cette tâche
impossible et laborieuse de prévoir annuellement les besoins d'utilisation de chacun de
leurs utilisateurs, et elles échapperont aux incertitudes et aux rotations inévitables qui

relèguent les logiciels au fond des placards, en laissent d'autres sous-utilisés ou génèrent
des frais non justifiés.

Malcolm Walter, Directeur de l'exploitation de Bentley et également champion de
nombreuses autres innovations commerciales de Bentley, a précisé : « En réalité, c'est
assez simple. Nous avons vingt ans d'expérience dans le domaine des programmes à
abonnement, en commençant par notre programme SELECT. L'une des choses que nous
avons apprises est que nos organisations d'utilisateurs veulent un budget annuel et
prévisible. L'autre, et c'est probablement la plus importante, est qu'il ne veulent payer que
les services et les logiciels qu'ils ont véritablement utilisés. Notre nouveau programme
d'abonnement Bentley Cloud Services Subscription répond à leurs attentes sur ces deux
points. Il permet à nos utilisateurs de tirer totalement parti de toutes nos applications
collaboratives et des services de cloud sans aucun effet surprise. »

Pour plus de renseignements :
•
•
•

Le programme Bentley Cloud Services Subscription
Le Concours Be Inspired
La conférence Year in Infrastructure 2015

À propos de Bentley Systems

Bentley est un fournisseur mondial de solutions logicielles complètes dédiées aux
infrastructures durables, pour les architectes, spécialistes des SIG, ingénieurs,
constructeurs et propriétaires-exploitants. Les utilisateurs de Bentley tirent parti de la
mobilité interdisciplinaire des données d'un bout à l'autre du cycle de vie infrastructurel
afin de fournir des projets et ressources plus performants. Ses solutions englobent la
plate-forme MicroStation pour la modélisation d'information, la plate-forme ProjectWise
de travail collaboratif pour réaliser des projets intégrés, et la plate-forme AssetWise
d'exploitation pour des infrastructures intelligentes. Toutes prennent en charge un large
éventail d'applications interopérables et peuvent être complétées par des services
professionnels disponibles dans le monde entier.

Fondée en 1984, la société Bentley Systems compte plus de 3 000 collaborateurs avec des
bureaux dans plus de 50 pays. Son chiffre d'affaires annuel dépasse les 600 millions de
dollars. Depuis 2008, Bentley a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche, le
développement et les acquisitions.

Vous trouverez d'autres informations sur Bentley sur le site www.bentley.fr et dans le
rapport annuel de Bentley. Pour être informé en temps réel sur Bentley, abonnez-vous au
flux RSS des communiqués de presse et d'actualités Bentley. Rendez-vous sur le site
internet de la conférence Year in Infrastructure 2015 pour découvrir les temps forts de
l'événement phare de Bentley, qui assoit son rang de précurseur des tendances actuelles et
futures. La conférence se déroulera du 3 au 5 novembre 2015 à Londres. Pour découvrir
un recueil de projets infrastructurels novateurs primés au concours Be Inspired annuel,
consultez les albums Infrastructure Yearbooks de Bentley. Pour accéder à un réseau
d'entraide permettant aux membres de la communauté des infrastructures d'échanger, de
communiquer et de partager les connaissances, visitez le site Bentley Communities.

Pour télécharger le Bentley Infrastructure 500, seul classement mondial des principaux
propriétaires publics et privés d'infrastructures en fonction de la valeur cumulée de leurs
investissements dans les infrastructures, rendez-vous sur BI 500.
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