Coronavirus : ces sociétés IT qui ouvrent
gratuitement leur service
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La situation sans précédent provoquée par le coronavirus réveille des initiatives de partage chez
plusieurs éditeurs de solutions IT, dans différents domaines, qui proposent d’accéder gratuitement
à leur service.
Certains objecteront que cette gratuité est aussi une opportunité d’obtenir des leads de prospects
pour l’après Covid-19… À chaque utilisateur de juger de la situation selon ses besoins, en toute
connaissance de cause.
Silicon recense les propositions :
Atempo propose gratuitement sa solution Lina pendant une période de 3 mois reconductible en
cas de prolongation de la crise. L’éditeur propose librement les nouvelles licences et les extensions
de parcs existants pour absorber le pic d’activité des postes en télétravail.
@Atempo soutient les entreprises concernées par le #confinement et le #télétravail en proposant notre
solution #Lina pour la protection gratuite des postes fixes et mobiles pendant 3 mois. Lina, le dernier
rempart contre la cybercriminalité. Voir : https://t.co/om9a1tpArF pic.twitter.com/oEi1Md6RRs
— Atempo (@Atempo) March 17, 2020

ServiceNow propose quatre applications communautaires pour gérer les workflows complexes.
Elles seront accessibles gratuitement jusqu’au 30 septembre 2020.
– Aide d’urgence pour aider les entreprises à entrer en relation avec leurs salariés, via email et
application mobile,
– Rapport automatique d’urgence pour aider le collaborateur à informer son entreprise de son
auto-quarantaine et à lui indiquer sa date de reprise d’activité ainsi que de permettre à l’employeur
un soutien en matière de workflow.
– Gestion de situation d’urgence. Lorsqu’un collaborateur est porteur du virus, ce workflow aide à
identifier d’autres personnes susceptibles d’avoir été exposées en fonction de l’historique des
réunions et du lieu de travail.
Une dernière application est destinée aux interventions des agences gouvernementales.
Today we are releasing four apps, available at no charge, to help companies, employees and government
agencies manage the unique challenges presented by the COVID-19 pandemic.
Learn more: https://t.co/AF2zzXKX90
Get the apps: https://t.co/fiSagv1OZj pic.twitter.com/BmDh8pQErV
— ServiceNow (@servicenow) March 17, 2020

RingCentral, plateforme de communication IP, fournit pour une période de 3 mois des numéros de
téléphone aux organisations et à chaque employé, leur permettant d’appeler et d’envoyer/recevoir
des SMS en utilisant ces numéros professionnels (plutôt que des numéros de portables
personnels). L’offre de visioconférence est ouverte aux enseignants et un service de fax aux
professionnels de santé.
As more cities, schools, and businesses are shutting down over the #COVID19 pandemic, we want you to
know that we’re here to support any #workfromhome needs you may have. Please visit:
https://t.co/fDYtswnk0l
— RingCentral (@RingCentral) March 16, 2020

SentinelOne ouvre l’accès à sa plateforme Cloud de sécurisation des postes de travail jusqu’au 16
mai avec SentinelOne Core qui remplace l’antivirus existant sur les systèmes d’exploitation
Windows, Mac et Linux, sans connectivité ni dépendance du réseau. Elle propose une assistance à
distance pour assurer une installation rapide et une configuration personnalisée.
Announcement: We are offering free platform access to help enterprises work remotely and stay protected.
Our team is ready to help in any way we can. Stay safe. https://t.co/tubhuPvCw9#givingback #covid19
#infosec pic.twitter.com/Z0HDy0Kl4m
— SentinelOne (@SentinelOne) March 16, 2020

Le 17 mars, Aircall a annoncé rendre son système de téléphonie cloud accessible gratuitement
pendant un mois (la période d’essai est habituellement de 7 jours).
As you make the sudden shift to remote work, we want to be there for you. To help your team remain
flexible during this time, we’d like to offer you Aircall for one month free. We hope this helps!
https://t.co/yE3EIplW0c pic.twitter.com/IzEydUoECc
— Aircall (@aircall) March 17, 2020

Systancia propose pour sa part trois mois de gratuité sur sa solution d’accès aux postes de travail
et aux applications. L’offre sera extensible par période de 1 mois selon la durée de la pandémie,
précise l’éditeur.
Suite à l’appel du gouvernement à la mobilisation pour aider les entreprises à surmonter le contexte
sanitaire et économique actuel, Systancia met à disposition son offre de souscription de #télétravail en
service #cloud avec l’aide d’ @OVHcloud !#Coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/9LTl4Odngy
— Systancia (@Systancia) March 13, 2020

Wallix propose la gratuité des licences d’accès à distance de sa suite logicielle de gestion des
comptes à privilèges Wallix Bastion » pendant toute la durée toute la période de crise sanitaire que
nous traversons » indique l’éditeur de logiciels de cybersécurité.
WALLIX is mobilizing its support of customers, partners, and companies implementing service continuity
plans due to the #Covid19 epidemic, offering free #remoteaccess licenses for managing privileged accounts
during this global health crisis. @JNdeGALZAIN https://t.co/s6zztXc5Oc pic.twitter.com/fmeGCSooPR
— WALLIX (@wallixcom) March 18, 2020

Oodrive accorde, aux entreprises qui en feront la demande, trois mois d’accès gratuit à sa plateforme de signature électronique. L’offre donne accès à un pack de 100 signatures, sans
engagement. « Afin de vous accompagner au mieux vers un retour d’activité plus serin, vous serez avertis 2
semaines avant la fermeture de votre offre », précise l’éditeur.
Scaleway a déployé, sur son infrastructure, des milliers d’instances du logiciel open source de
visioconférence Jitsi Meet. Il les met à disposition du public sans inscription. Un site « Ensemble
contre le Covid est mis en ligne pour l’occasion.
On a voulu participer à l’effort collectif contre le #COVID19. On a donc déployé sur nos infrastructures des
milliers de Jitsi sur https://t.co/ShVAJC3VQL.
Si vos solutions de visio sont saturés, vous pouvez passer par là, c’est libre et gratuit.
Comment on a fait ? Thread ! ⬇️
—

Arnaud de Bermingham (@a_bermingham) March 17, 2020

Klaxoon offre trois mois d’essai gratuit à ses outils de travail à distance, assortis d’un programme
d’accompagnement (mise à disposition de templates, ateliers de formation, assistance webchat).
Vous télétravaillez ?
Avec Klaxoon, continuez à travailler en équipe, même à distance !
Ouvrez un compte d’essai gratuit pendant 3 mois, et restez connecté à votre équipe.
https://t.co/lLtoXQ7GWD#TheMeetingRevolution #RemoteWork #Télétravail pic.twitter.com/Gr5AAEEgR9
— Klaxoon (@KlaxoonFR) March 17, 2020

Vidyo fait bénéficier gratuitement – et sans engagement – de licences temporaires d’utilisation de
sa solution de communication vidéo VidyoConnect.
#COVID19 Enghouse et Eptica se mobilisent pour mettre gratuitement à disposition des licences
temporaires d’utilisation de VidyoConnect (solution de communication vidéo en mode cloud)
https://t.co/eBWLzBQodw pic.twitter.com/98SrU3x88i
— Eptica France (@EpticaFrance) March 17, 2020

Zoho lance un « programme d’assistance d’urgence ». Dans ce cadre, il donne aux PME clientes « les
plus sévèrement touchées » trois mois d’accès gratuit à leurs logiciels souscrits. Toute organisation
abonnée dont l’effectif ne dépasse pas 25 employés peut soumettre sa candidature. Zoho
sélectionnera « entre autres facteurs, en fonction de la sévérité de la disruption et du secteur
d’industrie ».
A nos clientes petites entreprises les plus touchées par ce revers économique, nous apportons notre
assistance : #ESAP pour l’utilisation gratuite de votre abonnement pendant 3 mois. Merci de laisser la
priorité aux secteurs les plus touchés !#solidaritéhttps://t.co/L5NTKQtLGs pic.twitter.com/Gy0Bp4fKJl
— Zoho France (@ZohoFrance) March 19, 2020

Letsignit donne aux PME un accès gratuit à sa solution de gestion des signatures de mails « pour
toute la durée de la crise ». Et met à leur disposition des kits de communication adaptés à la
diffusion des messages Covid-19.
❤️Dans ce contexte si particulier, chez @letsignit nous souhaitions apporter notre pierre à l’édifice. Nous
ouvrons donc gratuitement notre solution aux PME Françaises et mettons à la disposition de tous des kits
de signatures mail adaptés #COVID19 : https://t.co/hx2OSpioHg
— Letsignit (@letsignit) March 20, 2020

Dashlane (gestionnaire de mots de passe) offre les trois premiers mois d’abonnement à ses
formules payantes – Premium pour les utilisateurs individuels, Business pour les entreprises.
These are hard times. We want to do our part. We’re waiving the first 3 months of Dashlane Premium
subscriptions for new individuals who need password management and sharing, including Dashlane
Business for corporate accounts. Full Dashlane for everyone. https://t.co/9G8XOD2vBv
— Dashlane (@dashlane) March 20, 2020

Hootsuite offre aux petites entreprises « les plus touchées par la crise » un accès gratuit à son
forfait Professionnel jusqu’au 1er juillet 2020. Fournir un numéro de carte est nécessaire pour une
utilisation immédiate (renouvellement non automatique). Il faut sinon faire une demande.
Pour soutenir les petites entreprises et les organisations à but non lucratif pendant cette période difficile
Hootsuite offre un accès gratuit à son plan professionnel jusqu’au 1er juillet 2020.
Plus d’informations ici : https://t.co/OsCI9rJe5B pic.twitter.com/4moZbKQgPR
— Hootsuite France (@HootsuiteFR) March 20, 2020

Jusqu’au 19 mai 2020, Dynatrace proposeaux équipes IT une version d’essai « étendue » de sa
plate-forme de gestion des infrastructures et des applications.
We are extending access to our platform to help organizations handle pressure from the increased demand
applications may experience during this global response to COVID-19. Read our full release:
https://t.co/QkRGWUpcAG
— Dynatrace (@Dynatrace) March 20, 2020

Qualys propose 60 jours d’accès gratuit à un outil de protection à distance des postes de travail.
Accessible sur demande, le service est disponible en priorité pour les entreprises qui exploitent
déjà la plate-forme cloud de l’éditeur. Les demandes des autres seront satisfaites « en fonction de
leur date d’inscription ».
Qualys’ new cloud-based remote endpoint protection solution allows IT and security teams to protect the
computers of remote employees. Available at no charge to customers for 60 days. https://t.co/TV5uuy0NeE
— Qualys (@qualys) March 24, 2020

Jusqu’au 1er juillet 2020, Talskspirit offre aux établissements de santé et d’enseignement un accès
gratuit à son réseau social d’entreprise. Les PME bénéficieront, jusqu’à la même échéance, de
licences offertes à hauteur d’une valeur de 100 000 €, via une remise de 250 € sur leur première
facture.
[Covid19] Talkspirit s’engage au côté des secteurs Santé et Education et soutient les TPE-PME pendant cette
crise, en ouvrant l’accès à sa solution de collaboration (notamment à distance). Lire le communiqué :
https://t.co/bVCgIljX7D #travailadistance #teletravail #restezchezvous
—

talkspirit (@talkspirit) March 26, 2020

LogMeIn offre à ses clients existants (ainsi qu’aux prestataires de santé, aux établissements
scolaires, aux municipalités et aux organisations à but non lucratif) 3 mois d’accès gratuit à un « kit
de travail à distance d’urgence ». Celui-ci comprend des outils de communication (GoToMeeting,
GoToWebinar), de bureau à distance (Pro, Central, GoToMyPC) et d’assistance (RescueAssist).
Jusqu’au 30 septembre 2020, Foxit Software rend gratuit l’accès à son éditeur cloud de documents
PDF PhantomPDF.
Foxit makes cloud based PDF Editor PhantomPDF Online FREE during the pandemic until September 30,
2020, to help businesses and individuals in need. Try it out! https://t.co/AbkcmxJ6E9
pic.twitter.com/0ThF8aNdDm
— Foxit Software (@foxitsoftware) March 31, 2020

Sidetrade met à disposition des PME une offre gratuite « CashControl ». Fondée sur ses outils
d’automatisation du recouvrement à destination des grands comptes, elle est ouverte jusqu’au 30
juin 2020 pour les entreprises dont le C. A. est compris entre 8 millions d’euros et 500 millions
d’euros.
Sidetrade aide les entreprises ! #CashControl, notre technologie d’IA est offerte aux PME jusqu’au 30 juin,
pour gagner la bataille des délais de paiement #COVID19 #StrongerTogether https://t.co/jDh3ZBfuUk
pic.twitter.com/TzjMOpceok
— Sidetrade France (@SidetradeFR) March 31, 2020

LinkedIn propose aux organisations « en première ligne dans la crise » (santé, grande distribution,
entreposage et fret, associations de secours d’urgence) de publier gratuitement, jusqu’au 30 juin,
des offres d’emploi pour des postes « essentiels ».
We’re now offering free resources to help organizations on the frontline quickly find people who have the
right skills to fill critical roles in the fight against coronavirus: https://t.co/H8VqRL23rE
— LinkedIn (@LinkedIn) April 1, 2020

Chez SAP, plusieurs produits sont concernés :
Ariba Discovery
L’outil de rapprochement acheteurs-fournisseurs est ouvert à tous gratuitement jusqu’au
30 juin 2020.
TripIt
Jusqu’au 14 avril, les nouveaux clients bénéficient d’une licence gratuite de 6 mois pour la
version Pro de cet outil de gestion des déplacements. Les utilisateurs existants aussi.
Litmos
Jusqu’à fin juin, un ensemble de cours axés télétravail (Remote Readiness & Productivity
Academy) est accessible gratuitement sur cette plate-forme de formation.
Ruum
SAP ajoute à cet outil de gestion de projets deux modèles de listes de tâches « spécial
Covid-19 ».
Remote + On-site Work Pulse
Qualtrics a récemment ajouté à son portefeuille ce dispositif d’enquêtes internes pour
l’évaluation du bien-être des collaborateurs. Le voilà ouvert à toutes les organisations,
clientes ou non.

