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 Les tendances majeures 
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Organisation Environnement 



Quels risques ? 
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Défaillance fournisseur 

GAIN 

Temps 

Défaillance fournisseur 

CA 

généré 



 

 

Continew apporte à ses clients des solutions 
simples et opérationnelles pour la 
continuité et la pérennité des actifs 
numériques des organisations. 

 

 

Notre métier 
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Applications spécifiques 

Applications sur étagère (COTS) 

Compilateurs, briques logicielles spécifiques 

Systèmes et équipements embarqués 

Logiciels embarqués 

Applications industrielles 

Cartes électroniques 

Outillages, bancs de tests 

Maîtriser les applications 
électroniques  spécifiques achetées 
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Les pratiques de continuité 
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Niveaux de garantie 

 

DEPOSANT 

• Fournisseur 

• Partenaire 

• Constructeur 

 

 

 

BENEFICIAIRE 

• Clients 

• Donneurs d’ordre 

Niveau 1 : Dépôt simple 

Niveau 2 : Escrow Agreement simple 

Niveau 3 : Escrow Agreement + dépôt vérifié 

Les solutions de mise sous continuité : 
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Les pratiques de continuité 
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A  Séquestre Vérifié 

B  Séquestre 

C  Dépôt 

D  Aucun dépôt  

Terme UK : Escrow agreement 



Continuité – Quels bénéfices ? 
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Re-Développement 

Coûts 

sans Escrow Agreement 

Re-Qualification 

Re-Déploiement  

Transfert 

Formation 

Gains 

avec Escrow Agreement 
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Niveau 1 
Le dépôt simple 
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• DEPOSANT 

    fournisseur 

    partenaire 

    constructeur 

 

 

 

• BENEFICIAIRE 

       client final 

   donneur d’ordre 

SPÉCIALISTE DE LA CONTINUITÉ  ÉLECTRONIQUE ET LOGICIELLE 

Notaire 

Avocat 

Enveloppe Soleau 

Continew Dépôt 

… 



 
Niveau 2 
L’Escrow agreement (Séquestre) 
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L’Escrow agreement est un dispositif 
juridique qui assure au bénéficiaire du 
contrat lors de la survenue d’événements 
prévus – les clauses libératoires - l’accès 
aux codes sources, documents et dossiers 
techniques qui ont fait l’objet d’un dépôt 
préalable. 



 
Niveau 2 
L’Escrow Agreement (Séquestre) 
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• DEPOSANT 

    fournisseur 

    partenaire 

    constructeur 

 

 

 

• BENEFICIAIRE 

       client final 

   donneur d’ordre 

Escrow Agent 
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Initialisation Services 
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Périmètre 

Référentiel des 
points de 
vérification 

Accord de 
confidentialité 
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Réception des 
données 

Rapport 
d’inspection 

Attestation de 
réception 

V
ér

if
ic

at
io

n
 -

 R
ég
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ér
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n
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Vérification 

Régénération sur 
machine neutre 

Actions 
correctives 

Sanction 

Sé
cu

ri
sa

ti
o

n
 f

o
rt

e 4 

 

Contrat tripartite 

Certificat de 
dépôt 

Sécurisation 
forte (redondance – 
24h/7j) 

G
es

ti
o

n
 A

ct
iv

e 5 

 

Mise à jour 

Suivi espace 
client 

Niveau 3 
L’Escrow agreement vérifié  
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Réversibilité et Transfert 
E
ta

p
e
 1

  

ETUDE DE 
RÉVERSIBILITÉ 

 

• Périmètre 

• Durée 

• Critères de recette 

• Organisation 

• Livrables 

E
ta

p
e
 2

 

OPERATIONNEL 

 

• Vérification de la 
maîtrise du design 

• Régénération et 
vérification des 
délivrables 

• Chaîne de 
développement 

• Liste des éléments 
transférables 

 

«  Préparer le transfert de la maîtrise d’un design »  

Réversibilité 
prête à être 

activée 

Liste des actions 
correctives avant 

transfert 

E
ta

p
e
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TRANSFERT 

 

• Vers autre fournisseur 
   
 ou 

 

• Intégration chez le client 
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  Vérifications  Actions Correctives Certificats 

Les outils de la continuité 
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Notre plateforme en ligne pour la 
continuité  
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Contexte 
• Le client intègre dans un de ses équipements une carte électronique (matériel 

électronique + logiciel embarqué) achetée auprès d’un fournisseur (PME). 

Problème 
• Comment assurer sereinement la maintenance pendant 10 ans de l’équipement et 

diminuer les risques de re-développement d’une carte hors de contrôle direct ? 

Solution 
• Continew a mis en place un contrat tri-partite et a reçu la totalité des éléments 

techniques permettant la régénération de l’équipement. Après vérification, 
demande d’actions correctives auprès du fournisseur puis validation complète du 
dossier technique, Continew a réalisé la mise sous dépôt du dossier complet. Ce 
dépôt est mis à jour tous les 6 mois. 

Avantages 
• Le client a la garantie de pouvoir maintenir son équipement car il dispose de 

l’ensemble des éléments dans le dépôt qui permettent de régénérer la carte 
électronique achetée. Le client a réduit sa dépendance et ses risques de 
défaillance fournisseur. 
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Cas n°1 – Matériel et logiciel 

SPÉCIALISTE DE LA CONTINUITÉ  ÉLECTRONIQUE ET LOGICIELLE 



Contexte 

• Notre client achète un compilateur spécifique pour le développement d’un 
applicatif propriétaire. 

Problème 

• Comment assurer sereinement la continuité et maintenance pendant 10 
ans de l’applicatif et diminuer les risques liés à un compilateur hors de 
contrôle direct ? 

Solution 

• CONTINEW déroule son processus de vérification complète et de mise 
sous continuité des codes sources et documentations techniques. 

Avantages 

• Le client dispose d’une garantie de continuité de sa chaîne de 
développement tout au long du cycle de vie du produit. 

Cas n°2 – Compilateur 
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Situation 
• Le client intègre dans ses développements un logiciel spécifique achetée 

auprès d’un fournisseur (PME). 

Problème 
• Comment assurer sereinement la maintenance pendant 10 ans du produit 

et diminuer les risques de re-développement d’un logiciel spécifique hors 
de contrôle direct ? 

Solution 
• Continew met en place un contrat tri-partite et vérifie les sources et 

documentations avant de réaliser la mise sous dépôt du dossier complet. 
Ce dépôt est mis à jour tous les 6 mois. 

Avantages 
• Le client a réduit sa dépendance et l’impact d’une défaillance fournisseur. 

Cas n°3 – Logiciel 
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Cas n°4 – Vente Logiciel 
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Situation 
• Une PME doit fournir un progiciel spécifique à son client. 

Problème 
• Le client demande des garanties de pérennité en cas de défaillance ? 

Solution 
• Notre client réalise un dépôt vérifié auprès de Continew qui déroule son 

processus de vérification complète et de mise sous continuité du dossier 
technique et des codes sources des applicatifs. 

• Le contrat tripartite entre la PME, son client et Continew garantit l’accès 
au dossier en cas de survenue des clauses libératoires. 

Avantages 
• Notre client a conclu cette vente et mis en place une solution 

professionnelle de continuité pour répondre aux exigences client. 
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Cas n°5 – Vente système 

embarqué 
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Contexte 

• Notre client (PME) fournit un équipement embarqué (matériel électronique 
+ logiciel) à un grand donneur d’ordre. 

Problème 

• Comment apporter une réponse concrète à l’exigence de maintenance 
pendant 15 ans de l’équipement et limiter l’impact d’une disparition 
potentielle du fournisseur ? 

Solution 

• CONTINEW déroule son processus de vérification complète et de mise 
sous continuité des dossiers de définition et de fabrication de la carte. 

Avantages 

• Notre client met en place une solution simple pour minimiser l’impact 
d’une éventuelle défaillance. Le client final dispose d’une garantie d’accès 
à un dossier vérifié et complet pour prévenir les ruptures. 

SPÉCIALISTE DE LA CONTINUITÉ  ÉLECTRONIQUE ET LOGICIELLE 



 

Aéronautique – Défense – Transport – Finance – 
Energie - Santé – Services 

 

 

 

 

 

Quelques références 
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Protection des applications électroniques 
et logicielles 

Gestion de la propriété intellectuelle 

Mise sous séquestre indépendante 

Plan de reprise et continuité 

Solutions simples 

International 

 

A propos de nous 
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Merci de votre attention 
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Grand Sud 
27 rue Lucien Langénieux 
42300 Roanne - FRANCE 
T. +33 (0)4 77 23 78 10 

 
 

Paris 
94-96 avenue Ledru-Rollin 

75011 Paris - FRANCE 
T. +33 (0)1 48 06 70 03 

www.continew.fr 
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cyril.dumoulin@continew.fr 

Thomas Billard 
thomas.billard@continew.fr 


