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Préambule
L'ERP, un outil vital

au développement des entreprises
La mise en place d'une solution ERP est avant tout un projet global
pour une entreprise. Cela nécessite de suivre un processus bien défini
qui se décompose en plusieurs étapes.
L'ERP, cœur du système d'information, représente un enjeu majeur
de développement et de performance pour l'entreprise. La décision
d'intégrer ce type d'outil ou de procéder à son changement doit donc
être un choix soutenu par la Direction Générale qui s'inscrit dans la
stratégie de l'entreprise.
L’ERP sera utilisé par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise,
qui occupent des métiers différents et qui devront néanmoins parler
le même langage. La solution utilisée servira de socle, garantira
l'unicité et l'uniformité des informations. Elle se doit donc d'être
choisie avec précision, d'impliquer les collaborateurs et d'allouer les
bonnes ressources aussi bien humaines que financières.
Voici 5 étapes clefs pour réussir votre projet ERP.
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1. Constituer l'équipe projet

1. Constituer l'équipe projet
L'ERP est une solution structurante qui offre l'opportunité de mettre à plat l'organisation générale
de l'entreprise et les méthodes de travail associées. C'est pourquoi l'ensemble des collaborateurs
doit pouvoir suivre l'évolution du projet puisque d'une manière ou d'une autre, même les nonutilisateurs de la solution pourront être concernés par son déploiement et son exploitation.

Désigner un responsable
Pour produire un "dossier" d’expression des
besoins, il convient en premier lieu de définir
un groupe de travail qui sera conduit par
un animateur, responsable du projet et de
l’avancement des travaux du groupe. Ce "maître
d'œuvre" désignera ensuite les membres qui
composeront le groupe de travail. Ces membres,
"maîtres d'ouvrage", devront être choisis pour
leur représentativité des services impliqués/
impactés par le projet (Commercial, Logistique,
Production, Achats, Finance…).
Pour la réussite globale du projet, il est essentiel
d’impliquer l’ensemble des équipes de
l’entreprise. Vous pouvez par exemple consulter
les salariés en amont, en leur proposant de
répondre à un questionnaire sur leurs attentes

ou demander à chacun des services d’élire son
représentant. Il est vital de valoriser chaque
service qui pourra ainsi exprimer ses besoins
propres.

Résistance au changement
Les habitudes ont la vie dure et certains salariés
"expérimentés" peuvent être réticents à l'idée
d'utiliser un nouvel outil qu'ils ne maîtrisent pas
et auquel ils devront se former.
Le changement sera d'autant plus délicat si
la solution en place est utilisée depuis de
nombreuses années et qu'elle comporte des
applications spécifiques ou développées par les
utilisateurs eux-mêmes.

FINANCE
COMMERCIAL

LOGISTIQUE

PRODUCTION
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2. Rédiger le cahier des charges

2. Rédiger le cahier des charges
Plan type du cahier des charges
L’objectif du cahier des charges est de se mettre d’accord en interne sur les attentes "métier" du
système d’information. Ce cahier des charges permet d’expliquer vos besoins et vos spécificités
métier. Pensez à expliciter et vulgariser au maximum votre activité ou vos activités car votre cahier
des charges sera destiné aux éditeurs/intégrateurs.
Pour vous aider dans la rédaction de votre cahier des charges, nous vous proposons ci-dessous une
trame de plan. Vous trouverez dans les pages suivantes des informations détaillées sur chacune des
parties énoncées ci-après.

Préambule
I. Présentation de l'entreprise
1.1. Secteur d'activité
1.2. Organisation générale
1.3. Environnement
1.4. Processus métiers

II. Audit du système d’information en place
2.1. Infrastructure & matériel
2.2. Logiciels

III. Définition des besoins/attentes
3.1. Besoins généraux
3.2. Couverture fonctionnelle

IV. Budget & planning

4.1. Définition d’une enveloppe budgétaire
4.2. Détail des scénarii envisagés

V. Cadre de réponse

5.1. Détail des éléments exigés
5.2. Démonstration sur site ou à distance
silog.fr
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2. Rédiger le cahier des charges
I. Présentation de l'entreprise
Préambule

En préambule, présentez le contexte dans lequel votre projet d’implantation ou de changement
d’ERP s’inscrit. Pensez à décrire la situation de la société et à expliciter clairement les raisons de ce
choix d’évolution de votre système d’information.

1.1. Secteur d’activité

Cette partie contient la description détaillée de votre ou vos métier(s), la présentation de vos
produits et services et des chiffres clés de votre entreprise (effectif, organigramme, chiffre d’affaires,
résultat, nombre d’implantations, situation géographique, position sur le marché...).

1.2. Organisation générale

Indiquez ici comment est organisée votre entreprise, quels sont les différents services qui
la composent, comment communiquent-ils entre eux, si la société compte différents sites
géographiques...

1.3. Environnement

Une solution ERP peut contenir différentes fonctionnalités en lien avec l'environnement qui vous
entoure, c'est pourquoi vous devez présenter au mieux les liens que vous entretenez avec vos
clients, vos fournisseurs, vos partenaires...

1.4. Processus métiers

Cette partie est particulièrement importante et sensible puisque déterminante pour votre futur
prestataire. Dresser la cartographie des processus métiers va en effet lui permettre de déterminer
dans quelle mesure sa ou ses solutions répondront à votre besoin. Certains éditeurs proposent
plusieurs solutions et c'est à partir de votre type de production (à l'affaire, en série, sur prévisions)
et de vos processus métiers qu'ils détermineront la solution la plus adéquate.
Un projet de choix et de mise en œuvre d’un ERP s’appuie sur une démarche d’analyse, de
compréhension et de modélisation des métiers de l’entreprise et de leurs interactions. Pour faciliter
la compréhension, n'hésitez pas à modéliser vos différents flux par le biais d'un schéma.

01

02

03

04

05

DEVIS

COMMANDE

MISE EN FABRICATION

CONTRÔLE & ESSAI

LIVRAISON & FACTURATION

> Approvisionnement
> Création de l’Ordre de Fabrication
> Planiﬁcation / Ordonnancement
> Suivi de Fabrication

> Chiﬀrage détaillé

> Enregistrement par reprise des données

(Gamme, nomenclature)

du devis (commercial & technique)

> Remise de prix global ou
détaillé

> Vériﬁcation de la faisabilité
(Appros/Charges)

> Gamme de contrôle

> Livraison

> Enregistrement des résultats du contrôle

> Facturation

> Edition des Rapports et Certiﬁcats

> Transfert en comptabilité
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2. Rédiger le cahier des charges
II. Audit du système d'information en place
2.1. Infrastructure & matériel
Pour intégrer une nouvelle solution ERP, vous devez également réaliser un état des lieux de
l'installation matérielle en place : architecture, serveurs, réseau, postes. C'est en effet à partir de
votre configuration existante que les prestataires seront en mesure de s'assurer que leur solution est
compatible avec votre système informatique. En cas de non compatibilité, les prestataires pourront
inclure dans leur offre l'investissement matériel à prévoir (serveurs, postes de travail, licences...).
2.2. Logiciels
Dans le même ordre d'idée, vous devez dresser une liste exhaustive des solutions que vous utilisez
déjà (logiciels de CAO/DAO, comptabilité, paie, ERP...), et présenter les éventuelles interactions/
connexions qui existent entre elles et celles qui sont à faire.
Si vous utilisez déjà une solution ERP, il est important de le mentionner et d'en dresser un rapide
tableau des points forts et points faibles en n'omettant pas les fonctionnalités manquantes que
vous souhaiteriez impérativement trouver dans votre futur logiciel.
Afin que les prestataires présentent une offre au plus près de vos besoins, vous devrez également
présenter une cartographie des systèmes en place (cf. exemple de tableau ci-dessous) avec les
services concernés, les postes associés et le nombre d'utilisateurs.
Pensez également à mesurer le volume de données actuellement traitées et celui des données à
reprendre.

Exemple de cartographie du SI

Processus / Service

Fonction

Logiciel / Système

Utilisateurs

Gestion de production

Gestion de la capacité

Tableur

5

Comptabilité

Comptabilité générale

ERP

2

Achats

Sous-traitance

IAS

3

Qualité

Traçabilité

Fiche papier

1
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2. Rédiger le cahier des charges
III. Définition des besoins/attentes
La refonte de votre système d'information doit suivre de nouvelles orientations. Vous devez a minima
vous détacher et prendre du recul par rapport au système en place. La Direction Générale doit être
partie prenante du projet et apporter une vision prospective à Moyen/Long Terme : développement
à l'international, croissance (interne et/ou externe), diversification métier... L'équipe apportera
quant à elle son expertise métier, ses méthodes, son organisation.
3.1. Besoins généraux
La définition de vos besoins doit toujours être associée à des objectifs et/ou à des problématiques.
En premier lieu, présentez vos besoins sans pour autant les relier directement à des fonctionnalités
dans l'ERP. Précisez les objectifs de l'entreprise qui motivent le changement ou l'implantation
d'une solution. Ceux-ci peuvent être nombreux mais veillez à les classer par ordre d'importance et
éventuellement par catégorie.
Quelques exemples de finalités attendues :
• Disposer d’un système d’information fiable et pérenne (Propriétés logiciel)
• Automatiser de nombreux traitements manuels (Propriétés logiciel)
• Disposer d’un véritable outil de planification, ordonnancement et d’analyse capacitaire (Production)
• Disposer d’une comptabilité analytique (Finances)
• Fiabiliser les mouvements de stocks (Logistique)
• Pouvoir extraire des données du système d’information (Propriétés logiciel)
• Gérer la traçabilité des produits (Articles)
• Faciliter la recherche d'information (Propriétés logiciel)
• Gérer la qualité (Production)
• Offrir des statistiques commerciales et de production (Direction/commercial)
• ...
Engagement / Dépenses

DEMANDE DE PRIX
CLIENTS

AO / FOURNISSEURS

Coût prévu / Devis

Prix de Vente

DEVIS TECHNIQUE

COMMANDE

APPROVISIONNEMENT / STOCKS
Coût prévisionnel

FABRICATION

RECEPTION / FACTURATION

EXPEDITIONS

FACTURATION
Coût Réel

€

TEMPS & CONSOMMES
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2. Rédiger le cahier des charges
III. Définition des besoins/attentes
3.2. Couverture fonctionnelle
Vous devez présenter ici vos besoins fonctionnels par processus en fonction de votre périmètre
d’activité et de votre métier.
La description de vos besoins doit être suffisamment détaillée pour que le prestataire puisse
comprendre ce que vous attendez.

Un ERP comporte généralement les grandes catégories de fonctions suivantes :
≥ Production / Fabrication
≥ Achats
≥ Stocks
≥ Ventes
≥ Ressources Humaines
≥ Finances
≥ Communication
≥ Technologie de la solution

silog.fr
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2. Rédiger le cahier des charges
PRODUCTION / FABRICATION
•

•

•
•

Quelles sont les typologies de gestion de commandes intégrées à
la solution (gestion à la commande, gestion sur stocks/prévisions,
gestion à l’affaire) ?
Est-il possible de gérer des données techniques, notamment des
nomenclatures ? Existe-t-il des modèles existants ? Est-il possible
de les personnaliser ?
La solution possède-t-elle un plan de production ?
Existe-t-il un module de planification et d’ordonnancement ? Que
permet-il de faire ?

ACHATS
•
•

•
•
•

Quelles sont les fonctions essentielles couvertes (demandes
d’achat, appels d’offre…)
Comment les prix sont-ils gérés ? Quels types de transactions
sont traitées ? (remises complexes, RFA, sous-traitance de service,
transports, DEB, frais divers…)
Est-il possible de noter les fournisseurs ?
Les commandes sont-elles gérées en sous-traitance ?
Est-ce que le logiciel calcule et génère des prévisions ?

STOCKS
•
•
•
•
•

La gestion multi-sociétés, multi-établissements (usines & dépôts)
est-elle intégrée ?
Comment les mouvements de stocks sont-ils gérés (physique, sur
vente ou prévisionnel) ?
Existe-t-il des fonctions de gestion des lots ? De gestion de la
traçabilité ?
Puis-je valoriser le stock au PMP, FIFO, coût standard… ?
Puis-je gérer des colisages et de la logistique ? Comment ?

VENTES
•
•
•
•
•

Quelle est la chaîne de commande ? (Appel d’offres, devis, prise
de commandes, confirmation, préparation et expéditions)
Ai-je la possibilité de créer une base de données commerciale ?
Est-il possible de gérer plusieurs typologies de clients ?
La gestion des appels d’offres clients est-elle intégrée ?
Est-il possible d’effectuer des devis et chiffrages techniques, des
remises de prix ?
silog.fr
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2. Rédiger le cahier des charges
RESSOURCES HUMAINES
•

•
•
•
•

Quelles sont les fonctionnalités offertes pour gérer mon personnel
(Etat civil, coordonnées, visites médicales, formations, entretien,
planning…) ?
Puis-je gérer la paie ?
Est-il possible de réaliser via le logiciel les déclarations aux
organismes ?
Puis-je obtenir des états et reporting ? Comment ?
Est-il possible de gérer les temps et les activités (pointage,
absences, variables de paie) ?

FINANCES
•

•
•
•
•

Puis-je réaliser avec le progiciel toute ma comptabilité générale :
saisie des écritures, observations, analyse, enregistrement,
classement... ?
Ai-je un module de comptabilité analytique ?
Puis-je gérer grâce à la solution mes immobilisations, ma trésorerie,
la liasse fiscale ?
Puis-je préparer la consolidation ?
Quels états puis-je sortir : bilan, compte de résultats, reporting
financier, comparatifs budgétaires ?

COMMUNICATION
•

•
•
•

Y-a-t-il un moteur EDI pour échanger avec les tiers ? Quels
types de flux permet-il de gérer ? (Réception/envoi de devis, de
commandes, de confirmation de commande, de bons de livraison,
de factures clients/fournisseurs)
Y-a-t-il un outil CRM intégré ? Vous offre-t-il la possibilité de gérer
vos campagnes, événements, mailing, emailing ?
Le progiciel intègre-t-il des outils de gestion documentaire type
GED ?
Le logiciel possède-t-il des outils de workflow ?

TECHNOLOGIE DE LA SOLUTION
•
•
•
•
•

Quelle est l’architecture de la solution (centralisée, web, n-tiers, mixte) ?
Concernant la sécurité, quelles sont les méthodes d’authentification
et d’autorisation ?
L’ergonomie est-elle conviviale ? Les masques sont-ils
personnalisables ?
Sur quelles plateformes fonctionne le progiciel ?
Le progiciel peut-il communiquer avec d’autres applications ?
silog.fr
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2. Rédiger le cahier des charges
IV. Budget & planning
4.1. Définition d’une enveloppe budgétaire
Mettre en place un ERP représente un poste important de dépenses tant lors de son acquisition que
lors de son installation et sa mise en œuvre. Il vous faudra analyser toutes les composantes d’un
budget ERP afin d’avoir la meilleure enveloppe possible, à savoir :
> le coût des modules et des fonctionnalités
> le coût des licences (utilisateurs)
> Le coût de l’installation, de la mise en œuvre et du paramétrage
> Le coût de la formation
> le coût de la hotline
> Le coût du contrat de maintenance
> le coût du matériel à acheter si besoin
> le coût des ressources humaines et matérielles associées au projet.
Bien définir dès le départ votre budget en incluant des coûts indirects vous permettra d’avoir la
meilleure approche en termes de maîtrise voire de réduction des coûts.
4.2. Détail des scénarii envisagés
Vous devez impérativement fixer un planning réaliste pour le déploiement. Un délai d'1 an maximum
pour l'installation est une durée à laquelle vous devez éviter de déroger au risque d'accuser une
perte de temps et d'énergie (nuisible au moral de vos équipes) ainsi qu'un manque à gagner pour
votre entreprise.
Pour maintenir ce cap, vous devez définir avec votre prestataire des réunions de travail régulières,
nécessaires pour tenir cette échéance.
Suivant votre organisation, l'urgence de votre besoin ou votre budget, certains ERP modulables
permettent un déploiement par étapes et l'ajout de modules planifiés. N'hésitez donc pas à lister
vos besoins par ordre de priorité en précisant les fonctions connexes que vous pourrez inclure dans
un second temps.
Par définition, l'ERP doit proposer de multiples fonctions intégrées mais vous devez vous focaliser
sur celles qui sont vitales à votre activité. C'est pourquoi un ERP déployé par étapes successives
apportera plus de satisfaction à vos collaborateurs et un ROI (retour sur investissement) plus rapide.
Pensez toujours à anticiper les besoins de votre organisation et à l'évolutivité de votre solution ERP.
Demain, votre outil de production nécessitera peut-être de nouvelles fonctionnalités qui ne sont
pas envisageables aujourd'hui telles que la gestion des non-conformités, la gestion des stocks par
code-barres, l'intégration de l’EDI ou encore une GMAO complète.

silog.fr
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2. Rédiger le cahier des charges
V. Cadre de réponse
5.1. Détail des éléments exigés
Pour préparer comme il se doit votre comparatif des logiciels et de leurs fonctionnalités, vous devez
dresser le tableau complet des informations attendues.
> Présentation de l’éditeur et/ou intégrateur
Chaque éditeur devra vous transmettre une présentation détaillée de sa structure et un
tableau de bord contenant : son effectif, des dates & chiffres clés... Vous devez vous assurer
de la fiabilité de l'éditeur (situation financière saine) car votre solution devra être pérenne
dans le temps (un ERP est utilisé en moyenne une dizaine d'années).
> Présentation du produit, de la solution
Les éditeurs proposent le plus souvent une large gamme de solutions et devront fournir
les caractéristiques techniques des solutions qu'ils développent : langage, environnement,
fonctionnalités, nombre d'utilisateurs mini/maxi, configuration et compatibilité matérielle...
Si votre société dispose d'un Service Informatique, vous pourrez étoffer le cadre technique
attendu ou exigé en demandant au fournisseur des précisions sur le type de base de
données utilisée, l'accessibilité web, la sécurité ou encore la gestion des droits d'accès...
> Présentation des services
Le choix de votre ERP ne s'arrête pas à la solution à proprement parler mais s'étend à d'autres
périmètres tels que la documentation, la fréquence de mise à jour, le support, la hotline, la
formation et au coût engendré par ses prestations complémentaires et indispensables au
bon fonctionnement du produit et au confort des utilisateurs. La disponibilité et la réactivité
du prestataire sont également à prendre en compte dans votre choix et le prestataire doit
s'engager sur ces points.
Vous pouvez également interroger les éditeurs sur leurs projets de développement
(roadmap) afin de vous faire une idée de leur vision et de leurs orientations stratégiques ou
technologiques.
> Références clients
N'hésitez pas à demander des références clients en particulier sur le même secteur d’activité
que le vôtre. Vous pourrez, au besoin, entrer en contact avec ces sociétés afin qu'elles vous
communiquent leur expérience.
> Date butoire de livraison de l’offre
Afin que la consultation soit équitable, vous devez donner à chacun des prestataires une
date butoire de remise de l'offre. Un délai d'un mois paraît raisonnable.
5.2. Démonstration sur site ou à distance de la solution
Une démonstration est incontournable pour évaluer la solution que vous choisirez, notamment
parce qu'elle permettra de juger des éléments qui ne seront pas visibles sur le papier tels que
l'ergonomie, la convivialité ou encore le mode de navigation. Avec quelques données pertinentes
transmises aux prestataires, vous devriez obtenir une démonstration avec un jeu d'essai qui présente
les principaux processus de gestion de votre entreprise.
silog.fr
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2. Rédiger le cahier des charges
3 conseils pour la mise en forme
Votre cahier des charges va véhiculer l’image de votre entreprise, veillez donc à soigner sa
présentation et son contenu. Ce n’est pas parce que vous êtes client que vous ne devez pas
également séduire et convaincre vos prestataires.

Une image vaut mieux qu’un long
discours
Utilisez le langage courant et n’hésitez pas à
compléter votre propos par des illustrations ou
des schémas qui aident à la compréhension.

Pourquoi faire simple quand on
peut faire compliqué ?

Sémantique
Veillez à expliciter toutes les abréviations
utilisées dans le document surtout si vous
possédez un « jargon » interne ou si votre
métier comporte un champ lexical technique
spécifique… Il peut être utile de prévoir un
lexique, surtout si vous employez de nombreux
acronymes.

Favorisez la simplicité, la lisibilité et la concision.
Evitez les répétitions, soulignez/encadrez les
points importants, allez à l’essentiel sans pour
autant vous fixer de limite en termes de volume
d’information.

x

CONSEILS
• Pour rédiger votre cahier des charges, n’hésitez pas à vous faire accompagner par un
prestataire spécialisé dans cette démarche. Celui-ci saura vous orienter, animera vos
réunions et fixera pour vous un calendrier. Faire appel à un prestataire extérieur permet
en outre d’obtenir le recul et le regard extérieur nécessaires à la bonne compréhension
de vos attentes/besoins.
Même si vous choisissez de faire appel à un prestataire, vous ne pourrez pas vous
affranchir d'une réflexion poussée avec vos collaborateurs. Le consultant externe sera
là pour accélérer le processus, organiser et fédérer ce travail interne.
• Avant toute consultation, n’oubliez pas de faire valider votre cahier des charges par
la Direction.

silog.fr
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3. Sélectionner les prestataires

3. Sélectionner les prestataires
3 méthodes pour aiguiser son choix
Plusieurs médias complémentaires
envisageables
pour
sélectionner
prestataires :

sont
ses

La Presse spécialisée

En second lieu, il peut être pertinent de feuilleter
la presse spécialisée de votre secteur d'activité.
Des titres comme "Entreprendre", "L'usine
Le Web
nouvelle", "Le magazine de la production",
Pour vous faire une première idée de l'offre "Tôlerie magazine"... proposent régulièrement
disponible dans le domaine de l'ERP, commencez des informations sur les solutions logicielles
par faire une recherche sur Internet. Ce média va sous la forme d'articles, de dossiers, d'annuaires
vous permettre de découvrir la multitude d'offres ou bien au format Hors-série. Vous pouvez
disponibles dans le domaine et de dresser également consulter la presse dédiée aux
une première liste de solutions potentielles Nouvelles Technologies et au numérique.
susceptibles de répondre à vos attentes
suivant les critères que vous jugez primordiaux Le Bouche à Oreille
(spécialiste dans votre métier, proximité
géographique, éditeur et intégrateur, couverture Comme en communication, le média le plus
fonctionnelle, références clients, expérience et juste et le plus pertinent reste encore le Bouche
solidité financière, niveau d'accompagnement...). à Oreille. Quoi de mieux que de profiter de
Cet outil vous donnera un premier aperçu mais l'expérience d'un collaborateur, d'un fournisseur,
vous devrez toutefois décrypter le potentiel d'un client, d'un prestataire ou encore d'un
de l'éditeur sans pour autant vous fier à son confrère pour obtenir des informations tangibles
argumentaire commercial. Soyez également et impartiales sur un éditeur ou une solution.
vigilant si vous consultez des "sites comparatifs"
ou des "avis clients" car le plus souvent, ils sont Vous pouvez également effectuer une prégérés ou rédigés par des sociétés à des fins sélection en lançant un appel d’offre ou une
consultation mais attention à ne pas vous noyer
commerciales.
sous le flot de réponses…

x

CONSEILS
• En plus d'une première consultation via les médias, n'hésitez pas à assister aux
événements liés au monde de l'ERP tels les salons, conférences, webinars...
• Inutile de consulter 10 prestataires… le choix sera d’autant plus difficile et vous ne
saurez plus comment comparer les offres. Pour la consultation, choisissez 5 entreprises
susceptibles de répondre à votre projet et transmettez leur votre cahier des charges.
Sélectionnez ensuite 2 ou 3 d'entre elles pour la suite du projet et les démonstrations.

silog.fr
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4. Analyser & évaluer
Évaluer méthodiquement les prestataires et leur solution est essentiel !
Vous trouverez ci-dessous une première trame de grille d'évaluation avec les critères récurrents
à prendre en compte lors du choix de votre solution ERP : la qualité du prestataire, l'exhaustivité
de la prestation, la qualité de services, l'organisation du planning et le budget.

CRITÈRES D'ÉVALUATION					

NOTE

Le prestataire 								

/ 10 pts

• Taille, effectif, historique... (5 pts)
• Pérennité financière, développement, croissance... (5 pts)

Le produit / La solution								

/ 40 pts

• Réponse aux besoins formulés dans le cahier des charges (20 pts)
• Atouts / fonctionnalités supplémentaires incluses (8pts)
• Modularité & évolutivité (4 pts)
• Flexibilité, ergonomie, capacité de personnalisation (8 pts)

Les services							

			

/ 10 pts

		

/ 10 pts

			

/ 30 pts

• Formation (2,5 pts)
• Support / Hotline (5 pts)
• Réactivité / disponibilité (2,5 pts)

Le calendrier							
• Planning & échéances du projet (10 pts)

Les tarifs							

• La solution : licences, mises à jour, installation, paramétrages... (20 pts)
• Les prestations : tarifs journaliers, développements spécifiques, paramétrages,
formations... (5 pts)
• Les modules ou applications complémentaires (5 pts)

TOTAL

							

/ 100 pts

Chacun des principaux critères énoncés pourra être pondéré suivant l’importance que vous
souhaitez lui accorder. Cette grille vous permettra cependant de juger l'ensemble des prestataires
sur une base commune méthodique, raisonnée et objective.
silog.fr
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5. Mettre en oeuvre & se former
Intégration de la solution
Votre prestataire est maintenant sélectionné, votre ERP peut désormais être déployé !

Favoriser le dialogue et les
échanges
La qualité du paramétrage est essentielle
à l'optimisation de votre solution. Elle doit
être réalisée par des "hommes" de terrain
qui comprennent votre métier tout en
ayant la capacité à s’éloigner des modes de
fonctionnement de l’entreprise.

Définir un rétroplanning
Les réunions doivent être préparées et la
disponibilité des interlocuteurs est nécessaire
à la mise en œuvre du projet d’intégration. Le
déploiement doit s’effectuer dans le respect du
plan industriel (contraintes organisationnelles),
du plan fonctionnel (cohérence de mise en
œuvre) et du plan économique (échéancier des
investissements).
Un rétroplanning doit être établi par le
prestataire, en accord avec l’ensemble des
interlocuteurs de la société cliente. Le niveau
d’accompagnement, les connaissances métier et
la disponibilité du prestataire sont bien entendu
un gage de réussite.

x

CONSEILS
• La communication interne est
une donnée essentielle à la bonne
marche de votre projet. Veillez
donc à informer et présenter votre
prestataire et la solution choisis à
l'ensemble de vos collaborateurs et
à les tenir informer au fil de l'eau de
l'avancée du déploiement.
• L'implication de la Direction est
encore à ce stade un critère décisif
au bon déroulement de l'intégration
de la solution.

silog.fr
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5. Mettre en oeuvre & se former
Exemple de rétroplanning

RETROPLANNING

FORMATION

J

Bases théoriques

6

Formation sur site

4

Téléformation

6

JANVIER

FEVRIER

Sem.
1 2 3 4 5

Sem.
6 7 8 9

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Sem.
Sem.
Sem.
Sem.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26

PRESTATIONS
Installation ERP

1

Personnalisations

4

Paramétrages

6

PILOTAGE PROJET
Analyse fonctionnelle

2

Reprise de données

1

Conduite de projet

18

TOTAL

48 jours

INTERVENANTS

Analyse > Guillaume Dupont
Formation > Laurent Duval
Conduite de projet > Sylvain Durand
Soutien technique > Pierre Mahieu
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5. Mettre en oeuvre & se former
Les 4 phases du déploiement
La phase de déploiement requiert de la part du client et du prestataire une certaine rigueur et de
la méthodologie. N'oubliez pas que la conduite de projet est essentielle lors de ces 4 étapes, en
particulier entre le Responsable du projet ERP en interne et le Chef de projet côté prestataire.

Les principales phases de déploiement sont les suivantes :

1. L'analyse

La phase d'analyse se traduit par une analyse des
processus, des flux et une analyse fonctionnelle.

2. La réponse fonctionnelle
Cette phase décrit les outils et ressources alloués
par votre prestataire pour répondre aux flux
indentifiés lors de la phase d'analyse (réponse
fonctionnelle, moyens humains & planning).

3. L'installation

L'installation comprend l'implantation du
logiciel mais également le soutien technique,
le
paramétrage
et
les
éventuelles
personnalisations.

4. Le recettage

La phase de recette vérifie que la solution
répond au cahier des charges, que l'ensemble
des applications installées fonctionnent
correctement, le listage des éventuels bugs, la
phase de debug et les derniers tests de contrôle.

Analyse

01

Réponse
fonctionnelle

02

REGARDER
COMPRENDRE

RÉALISER
RECETTER

04

FORMALISER
CONSTRUIRE

SEGMENTER
PLANIFIER

03

Recettage
Installation
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5. Mettre en oeuvre & se former
La formation
Votre ERP est maintenant installé sur l'ensemble des postes et l'étape finale s'engage :
la formation des utilisateurs !

Fractionner le contenu

Maintenir les connaissances

Les membres du groupe projet ont déjà vu
ou ont déjà pu accéder au nouveau logiciel et
vont devoir parfaire leurs connaissances et
commencer à accompagner l'ensemble des
utilisateurs. Bien entendu, votre prestataire
sera partie prenante dans cette démarche de
formation qu'il effectuera en partie sur site et
éventuellement à distance.

Votre nouvel ERP est maintenant opérationnel
mais malheureusement le travail ne s'arrête pas
là. Vous allez devoir, pendant la durée de son
utilisation, faire en sorte que cet outil réponde
toujours à vos attentes.

Veillez à organiser des sessions de formation
d'une durée raisonnable (au maximum 3
heures) entrecoupées de pauses et de moments
d'échanges (questions/réponses).
En principe, les fondamentaux devront être
abordés auprès de l'ensemble des utilisateurs
et des formations spécifiques à chacun des
services pourront être planifiées dans un second
temps.
La formation assurée par le prestataire sera
ensuite déléguée aux utilisateurs aguerris
communément appelés les "super-utilisateurs".
N'hésitez pas également à demander à votre
prestataire une documentation détaillée qui
permettra de limiter ses heures d'intervention
et/ou à préparer les séances de formations à
venir.

L'évolution de la masse salariale va être
un facteur déterminant dans la pérennité
et l'efficacité de votre système en place.
Vos équipes vont changer, évoluer, certains
collaborateurs quitteront le bateau, d'autres
resteront à quai, quand les nouveaux seront
prêts à embarquer... Et tous ces mouvements
vont occasionner des changements (évolution
du nombre de users, formations à renouveler...).
Outre le personnel, vous devrez également
tenir compte des mutations de votre
organisation (changement de cap stratégique,
agrandissement de la flotte...).
L'ERP, bien que capable de proposer des modules
de pilotage, ne sera pas le sextant qui oriente
le changement mais plutôt le gouvernail ou la
barre, c'est à dire l'outil ultime pour maintenir le
cap et avancer dans la bonne direction.
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Conclusion

Pour conclure, sachez qu'il n'existe pas de recette miracle pour réussir son projet
ERP. Nous espérons tout de même que ces premiers éléments méthodologiques
vous aideront à vous poser les bonnes questions et à vous éviter quelques
écueils...
Gardez en mémoire que la durée moyenne d'utilisation d'un ERP étant d'une
dizaine d'années, vous devez bien préparer votre projet en amont et surtout le
faire vivre... C'est à dire vous assurer que votre solution est toujours à la pointe
de la technologie et que ses utilisateurs sont aguerris.
Votre solution doit intégrer, nativement, les dernières évolutions
technologiques : Internet, mobilité ou réseaux sociaux. Il est impératif
aujourd’hui que les dirigeants ou cadres exécutifs puissent accéder, à tout
moment et à distance, à l’ensemble des données et tableaux de bord
nécessaires au pilotage et à la bonne gestion de l'entreprise.
Si vous souhaitez de plus amples informations sur le sujet, nous vous conseillons
de consulter les ouvrages suivants :
• Piloter un projet ERP et transformer et dynamiser l'entreprise durablement
par un système d'information intégré et orienté métier de Jean-Luc Deixonne
• ERP et conduite des changements de Jean-Louis Tomas et Yossi Gal

Si vous avez des remarques ou des compléments d'information
qui pourraient étayer ou enrichir ce livre blanc,
n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :
contact@silog.fr
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À propos
Éditeur & intégrateur - Spécialiste en solutions ERP
SILOG est un Groupe français, privé
indépendant, spécialisé dans l’édition
l’intégration de solutions ERP (Progiciel
Gestion) destinées aux PME, aux groupes
PME/PMI et aux TPE.

et
et
de
de

Depuis sa création, SILOG anticipe les besoins
fonctionnels métiers de ses clients et du marché
en développant des produits qui intègrent les
dernières évolutions technologiques.

Les logiciels SILOG sont appréciés pour leur
forte capacité de personnalisation, aussi bien
au niveau de l’interface que de la couverture
fonctionnelle qu’ils proposent.
Ergonomie, flexibilité et richesse fonctionnelle,
tels sont les atouts des produits conçus et
intégrés par SILOG.

Chiffres clés

RESEARCH

13,9 millions

de Chiffre d’Affaires

+ de 30 ans
d’expérience

70 % d’ingénieurs

Recherche & Développement

CAEN
PARIS
TANGER

128 personnes
à votre service

1250 clients

40 000 utilisateurs

7 agences

pour être plus réactif
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Nos solutions
SILOG ERP est le Progiciel de Gestion le plus complet puisqu’il traite l’ensemble

SILOG
ERP estcentrales
le progiciel
dePME-Industries
gestion le plus complet
gamme
puisqu’il
des fonctions
des
et offrede
la notre
plus large
couverture

traite
l’ensemble
des fonctions
centrales
des PME/PMI
et offre la Finances).
couverture
fonctionnelle
(Production,
Gestion,
Planification,
Communication,
fonctionnelle
la pluscollaboratifs
large (production,
planification,
communication,
Avec ses modules
intégrés
aux fonctions
de gestion, ilfinances).
constitue
Avec
ses
modules
collaboratifs
intégrés
aux
fonctions
de
gestion,
il
constitue
le cœur de votre système d’informations. SILOG ERP traite l’ensemble
le
de votre
système
SILOGtechniques,
ERP contient
de multiples
descœur
fonctions
centrales
ded’information.
la PME : Données
Ventes,
Achats,
fonctionnalités
:
Achats,
Ventes,
Stocks,
Données
techniques,
Production,
Production, SAV, Maintenance, Finances, Affaires.
Maintenance, Configurateur, Logistique...

SILPROD est une solution packagée qui répond aux besoins des TPE ou

PME qui gèrent l’ensemble de leurs flux, de la chaîne commerciale, jusqu’à la
facturation en passant par la comptabilité.
SILPROD peut s’enrichir de nouvelles fonctionnalités métiers pour suivre
l’évolution de l’entreprise : Planification, Business Intelligence, CRM,
Comptabilité, Workflow...

SILPROD

AGIPROD est une solution de gestion ERP, de 1 à 15 postes simultanés, qui

prend en charge tous les flux de l’entreprise : de la gestion commerciale à la
gestion de production.
AGIPROD permet à tous les services de l’entreprise de travailler dans un même
environnement informatique (Microsoft), de manière intégrée et unifiée. Il est
simple d’utilisation, facile et rapide à mettre en œuvre.

PROST s’intègre à la gestion commerciale de Sage (ligne 30 et 100) et
s’appuie sur les données commerciales (ventes et achats) pour organiser la
gestion de production. La connexion entre l’ERP et votre gestion commerciale
Sage ne nécessite aucune intervention spécifique grâce à un lien « plug and
play ». PROST améliore la lisibilité des données commerciales et apporte la
puissance de la Gestion de Production SILOG.

PROST

MON ENTREPRISE BY SILOG, parfait pour une structure restreinte,

s’adresse aux auto-entrepreneurs, artisans, industries manufacturées, TPE,
PME.
Mon Entreprise by Silog permet d’organiser et de structurer votre activité,
grâce aux méthodes de la gestion de la production et de la gestion
commerciale.
silog.fr
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