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Depuis New-Yok, l’éditeur d’ERP Infor a dévoilé que pour la
première fois de son histoire cette année il avait vendu plus de
licences Cloud que de licences sur site (55%) et qu’il visait les 40%
d’ERP Cloud en France. La performance et l’objectif sont
représentatifs du secteur et du basculement qui se fait doucement
mais surement. Oracle a racheté l’ERP 100% Cloud NetSuite.
SAP investit massivement avec S/4HANA, en plus de ses Business
One et SAP ByDesign eux aussi axés Cloud. Sage propose une
version hébergée de son X3. Microsoft joue à fond la carte du « à la
demande » pour sa nouvelle gamme Dynamics 365, qui mélange
désormais ERP et CRM. Et un pure player comme
Workday commence à se faire une place représentativeen France.
Ce tour de marché est incomplet. Il y manque les champions
locaux comme CEGID ou européens comme Unit4. Ou encore des
« challengers » internationaux IFS, Epicor, QAD et autre Syspro.
Mais chez tous ces éditeurs, le Cloud est désormais une priorité.
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Certes la maturité du marché n’est peut-être pas encore tout à fait
là. Elle dépend des pays (les anglo-saxons semblent plus prêts que
les français) et des secteurs (la banque et les services sont à la
pointe).
Certes les industries manufacturières sont encore très prudentes sur
les ERP en mode Cloud. Mais le mouvement est perceptible. Et il
semble profond. IDC prévoit une croissance annuelle de 15% en
France pour les ERP en mode SaaS jusqu’à 2020, contre seulement
3,5% pour les ERP en général. Et dans le monde, Panorama
Consulting estime que le SaaS en progression constante représente
aujourd’hui 27% du marché de l’ERP.
Il faut dire que ce mode de déploiement a des atouts, surtout pour
les PME. Pas d’infrastructure à gérer. Ni de mise à jour, ou
d’upgrade ou de patch de sécurité. L’ERP Cloud évolue sans
nouvelle licence et sans problème de rétrocompatibilité (ce qui en
fait une option plébiscitée pour des « sociétés qui sont dynamiques,
qui rachètent beaucoup ou qui ont une politique de
croissance » affirme Infor Europe du Sud).
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Les PME ont en tout cas à leur disposition une nouvelle arme IT,
adaptée à leur besoin, qui n’existait pas il y a 5 ans. Une arme
efficace à condition de se rappeler que, Cloud ou pas Cloud, les
besoin de préparation et de réflexion subsistent ; même si les
déploiements et les intégrations sont beaucoup plus simples et plus
rapides.
Il n’en reste pas moins que le Cloud n’est pas l’unique solution.
Panorama Consulting constate par exemple qu’en même temps que
le SaaS progresse, on note aussi un retour au bon vieil ERP sur
site. Des PME arrivent encore à faire des déploiements maisons
réussis. Le Cloud est donc certainement une option idéale pour les
PME (en tout cas de plus en plus). Mais il reste une option parmi
d’autres, toutes aussi valables.
Philippe Ducellier

ERP réussie ? La gestion du
changement

Sur le sujet, vous pouvez également consulter notre autre guide sur
«Le renouveau de l’ERP», et celui sur « La meilleure infrastructure
pour les PME françaises»
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Un ERP Cloud est-il adapté à
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ERP en Cloud, le meilleur
choix pour les PME du
secteur manufacturier

David Essex, Journaliste (Editor)

Vous êtes une start-up avec des données simples ? Vous n'avez pas
besoin d'une personnalisation à outrance ? Le Cloud pourrait
parfaitement vous convenir. Voici quelques-uns des facteurs qui en font
les entreprises les plus « Cloud compatibles ».

ERP Cloud d’accord, mais de
quel Cloud parlons-nous ?

Déployer un ERP Cloud est
rapide, mais « hâtez-vous
lentement » quand même

La clé d'une mise en œuvre
ERP réussie ? La gestion du
changement

Toutes les entreprises n'ont pas intérêt à migrer leurs ERP sur site vers un
SaaS (Software as a Service). Mais selon les observateurs de l'industrie, celles
qui y ont effectivement intérêt partagent toutes certaines caractéristiques. Les
voici.
Elles sont nouvelles. « Partir de rien » rime avec « absence d'héritage ». Et
c'est le basculement - même depuis une application Cloud - qui est source de la
plus grande part du risque.
Elles opèrent dans des secteurs émergents et sont fortement
concurrentiels. Ces entreprises ont tendance à être plus ouvertes au Cloud,
qui est alors envisagé sous la forme d'un avantage concurrentiel. L'ERP Cloud
est alors devenu une évidence incontournable.
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Elles ont des processus génériques. Les entreprises dont la valeur ne
provient pas d'un processus largement piloté par l'ERP - à la manière, par
exemple, des fabricants technologiques en général - seront parfaitement
servies par des solutions SaaS.

votre entreprise ?

ERP en Cloud, le meilleur
choix pour les PME du
secteur manufacturier

ERP Cloud d’accord, mais de
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Déployer un ERP Cloud est
rapide, mais « hâtez-vous
lentement » quand même

La clé d'une mise en œuvre
ERP réussie ? La gestion du
changement

Leurs données ne sont pas complexes. Des applications comme la
messagerie sont faciles à déplacer, ainsi que leurs données. D'autres, en
revanche, induisent des problèmes de conformité et de migration de données
qu'il vaut mieux éviter. L’ERP ne fait pas exception.
Elles requièrent peu de personnalisation. Prendre les applications en grande
partie comme elles viennent constitue la marque de fabrique des solutions
SaaS. Même s’il existe des exceptions et que des solutions ERP en SaaS
peuvent être - nativement - très spécialisées et adaptées à tel ou tel secteur
(comme la stratégie de micro-verticaux d’Infor).
Leurs exigences sont uniformes en matière de données. Un logiciel qui
ronronne en permanence (24x7) ne tirera que peu d'avantages de la variabilité
des ressources du Cloud. Dans son cas, une exécution en interne sera
probablement plus économique.
Le pays ou le secteur dans lequel elles opèrent est peu réglementé.
Certains pays sont stricts quant à l'emplacement de stockage physique des
données sensibles. Il se peut que la solution SaaS ne dispose pas de serveurs
sur les sites requis.
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ERP en Cloud, le meilleur
choix pour les PME du

Elles opèrent dans une industrie de services. Des produits gérés, voire dans
certains cas, mis à disposition numériquement sont plus faciles à déplacer vers
le Cloud que des marchandises - physiques ou numériques - produites au sein
d'une infrastructure complexe et personnalisée. Même si là encore, il existe des
exceptions.
Ses employés sont répartis dans le monde entier. Le Cloud facilite la
connexion à une main-d’œuvre particulièrement éloignée.

secteur manufacturier

ERP Cloud d’accord, mais de
quel Cloud parlons-nous ?

Déployer un ERP Cloud est
rapide, mais « hâtez-vous
lentement » quand même

Elles ont fusionné avec d'autres entreprises. L'ERP en Cloud peut
contribuer à l'intégration des activités, particulièrement si l'une d'elles est déjà
installée dans le Cloud.
Rappelons par ailleurs que pour Gartner, le cloud va bouleverser l’approche
très intégrée et ultra-spécifique des ERP. Mais que l’ERP post-moderne
associera applications sur site et cloud dans une approche plus hybride que
100% SaaS.

La clé d'une mise en œuvre
ERP réussie ? La gestion du
changement
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ERP en Cloud, le meilleur
choix pour les PME du
secteur manufacturier

Lauren Paul, Journaliste

Les petites et moyennes entreprises de l'industrie manufacturière optent
pour des logiciels ERP dans le Cloud en raison de leur moindre coût, de
leur facilité de maintenance et de leur plus grande souplesse. Découvrez
les avantages que la transition vers le Cloud apporte à certaines PME.

ERP Cloud d’accord, mais de
quel Cloud parlons-nous ?

Déployer un ERP Cloud est
rapide, mais « hâtez-vous
lentement » quand même

La clé d'une mise en œuvre
ERP réussie ? La gestion du
changement

Quand on parle de systèmes ERP aujourd'hui, on a tendance à oublier que
certaines entreprises, PME comprises, les installent encore sur site. Mais aucun
doute n'est permis : les logiciels ERP en Cloud sont en passe de conquérir le
monde entier. Les PME du secteur manufacturier, comme leurs homologues de
plus grande taille, se laissent de plus en plus séduire par les offres en Cloud.
En effet, les fournisseurs de logiciels d'entreprise traditionnels proposent
désormais des ERP en Cloud ciblant les PME, tandis que des fournisseurs
exclusivement Cloud, y compris des fournisseurs open source, commencent à
remporter des parts de marché. Tout le monde de l'ERP semble s'être converti
au Cloud !

Page 7 of 25

E-handbook

Dans ce guide
Un ERP Cloud est-il adapté à
votre entreprise ?
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« Il est certain que pour de nouvelles mises en oeuvre, de plus en plus
d'entreprises recherchent des solutions Cloud », constate Nick Castellina,
directeur de recherche chargé de la planification et de l'exécution chez
Aberdeen Group. « Les PME n'ont pas les moyens d'engager des dépenses
d'investissement initiales. Et elles ne veulent pas consacrer des ressources
dans la mise en oeuvre ERP de grande envergure, préférant se concentrer sur
ce qu'elles font le mieux : la fabrication et la vente de marchandises ».

choix pour les PME du
secteur manufacturier

Attention, le Cloud n'est pas la panacée

ERP Cloud d’accord, mais de
quel Cloud parlons-nous ?

Déployer un ERP Cloud est
rapide, mais « hâtez-vous
lentement » quand même

La clé d'une mise en œuvre
ERP réussie ? La gestion du
changement

Bien sûr, il existe encore des cas où un fabricant de taille moyenne préférera
installer son ERP sur site. « Le Cloud ne constitue pas la panacée », reconnaît
Katharine Rudd, directrice générale chez Alsbridge, une société internationale
de conseil. « Pour des déploiements personnalisés complexes, des solutions
sur site ou hébergées seront plus adaptées ».
En revanche, de nombreux consultants, dont Nick Castellina, recommandent
aux entreprises de limiter au strict minimum la personnalisation de leur système
ERP, afin d'éviter une trop grande complexité.
Il n'y a pas si longtemps, les responsables disaient souvent qu'ils ne pourraient
pas utiliser un ERP en Cloud pour des raisons de fiabilité et de sécurité. Or, ces
problèmes ne se posent plus depuis longtemps. De fait, un fournisseur d’ERP
en Cloud dispose de bien plus de ressources à consacrer au bon
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fonctionnement du système (dans le cadre d'accords de niveau de service) et à
la sécurité informatique que l'immense majorité des PME.
D'après Nick Castellina, les entreprises du Manufacturing les plus exigeants en
matière de disponibilité peuvent utiliser un système qui bascule vers le réseau
en cas de panne. Au moins un fournisseur d'ERP en Cloud commercialise une
appliance qui est installée sur site pour servir de tampon entre l'usine et le
Cloud.

La transition vers le Cloud, une décision qui
s'impose pour les PME
A l'été 2014, le système ERP de la société Scott Fetzer Electrical Group
(SFEG) était à bout de souffle. Division du conglomérat géant Berkshire
Hathaway, SFEG fabrique du matériel électrique, notamment des moteurs
utilisés dans des articles d'usage courant, tels que des mixeurs. SFEG devait
moderniser son exploitation pour favoriser l'automatisation, et donc le recours à
la robotique. En service depuis 25 ans, l'ERP alors en place avait fait son
temps, c'est le moins qu'on puisse dire.
Plutôt que de chercher à mettre à jour son système sur site, SFEG a fait le
choix d'une modernisation radicale sous la forme d'un logiciel ERP en Cloud
fourni par Kenandy et basé sur la plateforme Force.com (Salesforce).
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« Nous n'avions tout simplement pas assez de visibilité sur nos données »,
explique Matt Bush, directeur des opérations de SFEG à Fairview, Tennessee.
« Une fois par jour, la comptabilité générait des rapports qui nous donnaient des
indications sur la situation en cours. Mais nous avions besoin d'informations en
temps réel ».
Aujourd'hui, en plus d'avoir accès à des métriques en temps réel sur les
finances, la production et les expéditions, les employés peuvent se connecter
au système par smartphone. Il s'agit là d'une amélioration majeure par rapport
au précédent système.
« Notre rêve ultime était de piloter l'usine depuis la plage de Cancun »,
plaisante Matt Bush.

Un ERP dans le Cloud coûte nettement
moins cher que sur site
A présent, les dirigeants de SFEG savent instantanément ce qu'ils peuvent et
ne peuvent pas livrer à un instant T. Les commandes ne sont mises en
production que lorsque toutes les pièces sont disponibles, ce qui réduit les
retards et améliore la satisfaction des clients.
Matt Bush apprécie les mises à jour trimestrielles du logiciel. Son équipe a
personnalisé l'interface afin de mettre l'accent sur les domaines les plus
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importants pour l'entreprise, en autorisant par exemple plusieurs opérations de
prélèvement pour les expéditions. Cette personnalisation s'est déroulée sans
encombres et sans nécessiter de programmation - un avantage imputable à la
plateforme Force.com intégrée, d'après Matt Bush.

votre entreprise ?

ERP en Cloud, le meilleur
choix pour les PME du
secteur manufacturier

ERP Cloud d’accord, mais de
quel Cloud parlons-nous ?

Déployer un ERP Cloud est
rapide, mais « hâtez-vous

SFEG a investi 100 000 dollars dans le logiciel ERP en Cloud de Kenandy, ce
qui, Matt Bush en est persuadé, se révèle nettement moins cher que l'aurait été
une nouvelle installation sur site. Certaines fonctionnalités avancées
(notamment la planification des ressources au niveau des effectifs et des
machines) font encore défaut, mais elles seront prochainement ajoutées. Et les
avantages en termes de coût et de maintenance sont tout simplement
formidables.
« Il n'y a pas photo », confirme Matt Bush. « C'est une solution idéale pour une
PME ».

lentement » quand même

La clé d'une mise en œuvre
ERP réussie ? La gestion du
changement
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Lauren Paul, Journalsite

Le « Cloud » est un terme marketing qui peut créer une confusion sur
l’infrastructure qui est réellement proposée pour faire tourner un ERP.
Petit rappel pour aider les responsables IT à éclairer les décideurs
(surtout les non IT).
Le « Cloud computing ». Ce « buzzword » peut signifier des choses bien
différentes. Il crée encore et sans aucun doute, une certaine confusion dans
l’esprit de nombreux décideurs - surtout les non IT.

Vrai Cloud et faux Cloud
« Le Cloud c’est plus un nom générique qui désigne un package et une manière
de consommer de la technologie », confirme Stephen Moss, ancien VP chez un
service provider américain (PCM). « Beaucoup de personnes sont un peu
perdues, et quelquefois trompées, à cause des options de déploiement que les
fournisseurs mettent derrière le mot Cloud. Des fois, il ne s’agit que du bon
vieux model de hosting qui prend simplement ce que vous avez sur site pour le
mettre dans le datacenter du fournisseur. »
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Dans ce cas, le Cloud n’en est pas vraiment. On est plutôt en présence d’un
outsourcing classique ou de services managés, des options qui existent depuis
des décennies.

Un ERP Cloud est-il adapté à
votre entreprise ?

ERP en Cloud, le meilleur
choix pour les PME du

Par opposition, le Cloud implique que - en plus de l’infrastructure - les services
et les logiciels soient pris en charge, livrés, maintenus, patchés, mis à jour et
upgradés par le fournisseur.

secteur manufacturier

Par définition, le Cloud est donc plus flexible et dynamique que l’outsourcing.

ERP Cloud d’accord, mais de

Cloud public et Cloud privé

quel Cloud parlons-nous ?

Déployer un ERP Cloud est
rapide, mais « hâtez-vous
lentement » quand même

Reste à savoir de quel type de Cloud on parle. Le choix d’une plateforme
donnée et d’un type de Cloud a en effet des répercussions importantes sur les
coûts, la réactivité, l’évolutivité et la sécurité d’un ERP dans le cloud. Sans
oublier les possibilités de personnalisations qui varient également d’un type à
l’autre et d’une offre à l’autre (PaaS ou pas PaaS ?).

La clé d'une mise en œuvre
ERP réussie ? La gestion du
changement

Quand on parle de « Cloud », sans autre précision, on entend le plus souvent
« Cloud public ». Dans ce cas, toute l’infrastructure est gérée par le fournisseur
(AWS par exemple) et le logiciel est géré par l’éditeur (Infor par exemple).
Dans un Cloud privé, c’est un fournisseur de services IT qui prend la main
(Capgemini par exemple).
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La différence entre les deux est majeure. Dans un environnement « public », le
déploiement est « multi-tenant ». L’infrastructure sous-jacente (serveurs,
stockage, base de données) est partagée entre plusieurs clients. Résultat, les
coûts sont mutualisés et les prix plus abordables.

votre entreprise ?

secteur manufacturier

Dans un environnement « privé » - parfois appelé « single-tenant » - le client a
sa propre base de données, son propre code et sa propre instance. Résultat,
les coûts sont plus importants mais le contrôle, la sécurité et la personnalisation
sont aussi plus grands.

ERP Cloud d’accord, mais de

Cloud hybride

ERP en Cloud, le meilleur
choix pour les PME du

quel Cloud parlons-nous ?

Déployer un ERP Cloud est
rapide, mais « hâtez-vous
lentement » quand même

La clé d'une mise en œuvre
ERP réussie ? La gestion du
changement

Aujourd’hui, la plupart des industriels ont fait des choix qui mélangent un peu
des deux. On parle de Cloud hybride. Cela signifie que ces entreprises utilisent
plusieurs Clouds - de plusieurs types et de plusieurs fournisseurs - tout en
conservant une partie de leurs outils sur site (« on premise »).
Le but de ces architectures modernes est de tirer parti des avantages de
chaque option pour chaque workload et d’équilibrer au mieux les coûts et
l’agilité (lire par ailleurs notre guide Cloud Hybride, Multi-Cloud, APIs : comment
bien administrer une architecture IT hétérogène).
Dans le cas des ERP, l’hybridation est souvent nécessaire dans la mesure où
les fournisseurs ne proposent pas toujours toutes les fonctionnalités en mode
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SaaS dont les clients ont besoin. Par ailleurs certaines données confidentielles
peuvent, d’un point de vue réglementaire ou stratégique, devoir rester dans les
murs de l’entreprise.

Un ERP Cloud est-il adapté à
votre entreprise ?

ERP en Cloud, le meilleur
choix pour les PME du
secteur manufacturier
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Déployer un ERP Cloud est
rapide, mais « hâtez-vous
lentement » quand même

La clé d'une mise en œuvre
ERP réussie ? La gestion du
changement

Prenez des fonctions comme la distribution ou la gestion des entrepôts, elles
peuvent facilement être découpées en process qui seront, pour les uns,
maintenus sur site, et pour d’autres migrés vers un fournisseur Cloud.

Parlez bénéfices et coûts, pas infrastructure
La clef pour choisir son type de Cloud et moderniser son ERP est de bien
comprendre ces grands principes, et de les faire comprendre au plus haut
niveau de l’entreprise. L’autre écueil pour l’IT dans un projet de migration vers
un ERP de nouvelle génération est d’aller trop loin dans la technicité (même si
celle-ci est indispensable pour mener concrètement le projet à bien).
« Ne vous attardez pas trop sur les types de Cloud », recommande un
consultant de KPMG qui a accompagné StandardAero dans l’implémentation
d’un HCM dans le Cloud d’Oracle. « Parlez plutôt de leurs bénéfices et de leurs
coûts. Si j’étais un acheteur, ce sont ces choses-là qui m’importeraient le plus
dans ma décision ».
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Déployer un ERP Cloud est rapide, mais «
hâtez-vous lentement » quand même

Un ERP Cloud est-il adapté à
votre entreprise ?

Lauren Paul, journaliste

ERP en Cloud, le meilleur

Déployer une ERP Cloud est beaucoup plus court qu’un déploiement sur
site. Il est tentant de sauter des phases préliminaires qui peuvent pourtant
améliorer les processus métiers et donner tout son sens au SaaS.

choix pour les PME du
secteur manufacturier

ERP Cloud d’accord, mais de
quel Cloud parlons-nous ?

Déployer un ERP Cloud est
rapide, mais « hâtez-vous
lentement » quand même

La clé d'une mise en œuvre
ERP réussie ? La gestion du
changement

Selon une étude de Mint Jutras, deux tiers des entreprises manufacturières, de
la distribution et des services considèrent (à plus ou moins long terme) l’idée de
passer à un ERP en mode Cloud (SaaS) comme option dans un futur
déploiement. Mieux, quelles que soient leurs tailles, la moitié l’envisage comme
premier choix.
Mais migrer vers le Cloud ne simplifie pas automatiquement l’ERP. En
particulier quand on passe par une étape de cloud hybride.
Et plus généralement va vitesse peut être trompeuse.
« Nous avons déployé un nouvel ERP en mode SaaS en six semaines »,
explique par exemple un industriel interrogé par Mint Jutras. « Nous l’avons fait
trop vite ».
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Une de ses erreurs a été de ne pas regarder ce qui pouvait être amélioré dans
les process grâce au nouveau système. « Nous n’avons pas pris le temps de
bien comprendre ce que nous étions en train de faire ».

Un ERP Cloud est-il adapté à
votre entreprise ?

ERP en Cloud, le meilleur
choix pour les PME du
secteur manufacturier
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Déployer un ERP Cloud est
rapide, mais « hâtez-vous
lentement » quand même

La clé d'une mise en œuvre
ERP réussie ? La gestion du
changement

Un temps réduit est également un handicap pour remonter les demandes des
utilisateurs et s’assurer de l’adoption du nouvel ERP.
La vérité est qu’un changement d’ERP est un changement d’ERP. Sur site ou
dans le Cloud, la logique devrait être la même. Même si de nombreuses
personnes ne veulent pas le dire (ou l’entendre), la phase préparatoire reste
critique dans tous les cas de figure, rappelle Frank Scavo, président du cabinet
de conseils californien Strativa Inc.
« Vous n’avez pas à évaluer une infrastructure et à acheter du matériel. Mais
pour le reste c’est pareil », explique-t-il. Il est important de faire une carte des
processus métiers sur un tableau ou avec n’importe quel outil de visualisation
graphique pour identifier où et quelles améliorations peuvent être réalisées
grâce au Cloud.
« Il est à peu près sûr que vos métiers sont contraints par vos systèmes sur
site », parie Frank Scavo. « Or le Cloud est plus flexible, il permet de faire des
choses plus avancées ». Bien comprendre ces opportunités est un élément
central d’un tel projet.

Page 17 of 25

E-handbook

Dans ce guide

« Le re-enegenring » de processus opérationnels peut certes être long et
douloureux. Mais si vous ne le faites pas, la plupart de l’intérêt du projet
s’envolera en même temps que l’infrastructure.

Un ERP Cloud est-il adapté à
votre entreprise ?

ERP en Cloud, le meilleur
choix pour les PME du
secteur manufacturier

ERP Cloud d’accord, mais de
quel Cloud parlons-nous ?

Déployer un ERP Cloud est
rapide, mais « hâtez-vous
lentement » quand même

La clé d'une mise en œuvre
ERP réussie ? La gestion du
changement

Idéalement, une plateforme Cloud facilite l’intégration avec des add-ons ou des
APIs qui permettent de connecter le système à des applications tierces. Penser
cette ouverture peut être très fructueux.
Dans ce cadre, « l’agilité est très important », avance pour sa part le président
de Mint Jutras. « Tout ce que vous savez avec certitude, c’est que demain sera
différent d’aujourd’hui. Peut-être juste un petit peu différent. Ou peut-être très
différent. Mais il sera différent ». Les produits, les services, les clients, l’industrie
et même les buisness models peuvent changer. La priorité est donc de
s’assurer que l’on n’est pas plombé par un ERP qui sera trop peu réactif ou pas
assez modifiable et adaptable.
Centraliser, consolider et nettoyer les données (Master Data Management) pour
avoir des informations de qualité et une seule version de la vérité est une autre
étape indépassable. « Si vous ne le faites pas, votre passage au Cloud sera un
échec », prédit Frank Scavo.
Vient ensuite la délicate question du calendrier. Quel processus et quelles
données migrer en premier ? Une bonne réponse, d’après Mint Jutras, est de
commencer par ceux qui peuvent donner le plus rapidement des retours positifs
et des améliorations tangibles.
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Par exemple, si les opérationnels se plaignent de ne pas pouvoir travailler
correctement à cause d’un mauvais système de gestion d’un entrepôt, ou à
cause de procédures manuelles qui pourraient être automatisées, commencer
par là peut donner une impulsion pour la suite.

votre entreprise ?

ERP en Cloud, le meilleur
choix pour les PME du
secteur manufacturier

ERP Cloud d’accord, mais de
quel Cloud parlons-nous ?

Déployer un ERP Cloud est
rapide, mais « hâtez-vous
lentement » quand même

« Cherchez où vous pouvez avoir le plus de bénéfices avec le moins d’efforts et
de changements pour les métiers », conclue Mint Jutras. L’intuition première
(mais fausse) serait de faire l’inverse en cherchant à résoudre tout de suite,
grisé par un déploiement rapide, des problèmes profonds et anciens. Mais ces
problèmes sont souvent complexes et transverses. Ils résisteront. Une
approche modulaire, et fonction par fonction, sera a priori plus efficace sur le
long terme.
Comme l’écrivait le poète français Nicolas Boileau, « hâtez-vous lentement, et
sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage : polissezle sans cesse et repolissez-le ». Un conseil qui s’applique particulièrement bien
aux ERP Clouds.

La clé d'une mise en œuvre
ERP réussie ? La gestion du
changement
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ERP Cloud d’accord, mais de
quel Cloud parlons-nous ?

Déployer un ERP Cloud est

La clé d'une mise en œuvre ERP réussie ?
La gestion du changement
Les déploiements d’ERP les plus novateur et les plus performantes
exigent d'investir dans la gestion du changement organisationnel pour
garantir la réussite des projets.
Ce n'est un secret pour personne : la gestion du changement est une
composante essentielle d'une mise en œuvre ERP réussie. Or, le changement
organisationnel est l'un des aspects les plus souvent négligés.
La gestion du changement organisationnel est indispensable pour
traduire les nouveaux processus métier et fonctions système en
transformations « concrètes ».

rapide, mais « hâtez-vous
lentement » quand même

La clé d'une mise en œuvre
ERP réussie ? La gestion du
changement

Si la plupart des ERP ont suffisamment de fonctionnalités pour apporter des
améliorations potentielles à votre entreprise, ces modifications ne se
matérialiseront pas toute seule. Il ne suffit pas de mettre en route l’ERP pour
éviter la confusion, les solutions de contournement matérielles et le retour aux
anciens processus métier. En revanche, un plan de changement efficace
permettra d'identifier les modifications spécifiques qui concernent chacun des
groupes de travail.
Par exemple, chaque employé a sans doute des habitudes de travail bien
ancrées, au nombre desquelles l'utilisation de feuilles de calcul, de processus
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manuels et de méthodes qui lui sont propres. Une stratégie efficace expliquera
pourquoi ces processus disparaîtront et indiquera exactement par quoi ils
seront désormais remplacés dans le « nouveau » modèle.

Un ERP Cloud est-il adapté à
votre entreprise ?

ERP en Cloud, le meilleur
choix pour les PME du
secteur manufacturier

ERP Cloud d’accord, mais de
quel Cloud parlons-nous ?

Déployer un ERP Cloud est
rapide, mais « hâtez-vous
lentement » quand même

La clé d'une mise en œuvre
ERP réussie ? La gestion du
changement

Ce n'est que par cette approche personnalisée et détaillée que les employés
comprendront et exécuteront ce que l'on attend d'eux dans le nouvel
environnement système.
Les employés étant généralement submergés par le volume des
modifications qui accompagnent les mises en oeuvre ERP, il est important
d'élaborer une stratégie de communication ciblée.
De même que chaque changement doit être clairement défini à l'intention des
employés, les informations communiquées à chaque groupe de travail et à
chaque employé doivent être adaptées à leurs besoins spécifiques. Ainsi, il
convient d'informer les employés de la nature, des circonstances, des raisons et
des modalités des changements qui concernent chaque groupe.
En outre, ces messages doivent être communiqués par le biais des canaux les
plus efficaces. Par exemple, les cadres réagiront sans doute mieux à de courtes
listes reprenant les points essentiels, tandis que les commerciaux préfèreront
des réunions en face à face et les ouvriers, des annonces sur les tableaux
d'affichage.
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Il ne faut pas non plus oublier que les changements résultant de votre mise en
œuvre ERP devront être communiqués au moins sept fois à chacun des
employés concernés afin que le message soit bien entendu.
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La clé d'une mise en œuvre

Toute formation est inutile si elle n'est pas adaptée à votre organisation
particulière.
La formation doit être spécialement conçue pour votre secteur d'activité et vos
processus métier. Cependant, la documentation de formation standard de la
plupart des fournisseurs ERP décrit des processus métier génériques qui ne
s'appliquent ni à votre secteur, ni aux configurations uniques de votre logiciel.
Dans ce contexte, il est extrêmement important de consacrer le temps et les
ressources nécessaires pour adapter les supports et les cours. Sinon, il est peu
probable que les employés comprennent ou retiennent les nouveaux processus
métier qu'ils sont censés appliquer.
Ne mettez en oeuvre votre nouveau système ERP que lorsque votre
entreprise est prête.

ERP réussie ? La gestion du
changement

De nombreux cadres supposent que leurs collaborateurs seront prêts parce
qu'ils leur ont demandé de l'être. Mais ce n'est pas aussi simple. Des équipes
de projet plus efficaces, en revanche, trouvent des moyens d'évaluer et de
corriger les problèmes liés à la préparation organisationnelle.
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Par exemple, les employés qui ont demandé à recevoir davantage
d'informations de la part de la direction réagissent généralement mieux aux
messages. Il est facile d'identifier les points de résistance au travers d'enquêtes
et de groupes de discussion, et de les intégrer à un plan personnalisé de
gestion du changement.
La gestion du changement organisationnel ne s'arrête avec la mise en
œuvre.

secteur manufacturier
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lentement » quand même
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La plupart des entreprises sont enchantées d'être enfin parvenues au bout de
leur mise en œuvre et n'ont donc plus aucune envie à ce stade de poursuivre
les tâches liées au projet. Pourtant, le seul moyen de concrétiser et d'optimiser
les avantages métier attendus consiste à mesurer les résultats après la mise en
service, à repérer les causes de bénéfices non conformes aux attentes et à
appliquer des actions correctives pour accélérer les retombées positives. Il suffit
souvent d'organiser une formation de rattrapage pour certains employés ou de
redéfinir un processus métier interrompu.
Les efforts, le temps et le coût associés à la gestion du changement
organisationnel ont beau ne représenter qu'une goutte d'eau dans l'océan d'une
mise en œuvre globale, trop d'entreprises négligent ce facteur important de
réussite. Or l’expérience prouve que les déploiements les plus performants, en
revanche, le font. Ne l’oubliez pas si vous migrez vers un nouvel ERP.
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