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Introduction. 

Il n'est pas facile de déterminer quel est le meilleur ERP pour son 

entreprise. Ce guide se propose comme un bon point de départ pour 

accompagner votre décision, que votre priorité soit les finances, la 

gestion des ressources humaines, le CRM, ou que vous vous posiez 

la question du cloud par rapport à un déploiement sur site. 

Ce dossier est conçu pour rendre votre processus de sélection d'un 

ERP moins stressant. Car si vous sélectionnez le bon système et le 

bon fournisseur, le déploiement aura plus de chances de se dérouler 

sans heurts, et votre projet d'être un succès. 

Partons du commencement : avez-vous vraiment besoin d'un ERP ? 

A quelles problématiques répondent-ils ? De quel ERP avez-vous 

besoin (en fonction de vos besoins) ? Sur site ou SaaS ? Quels 

éléments regarder de près pour savoir si un ERP correspondra à 

votre entreprise ? Quels processus devrez-vous prendre en compte 

pour établir un ROI complet et convaincre les autres décideurs ? 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/ERP
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Mais ce guide ne s'arrête pas là. Car le choix et l'achat sont 

indissociables de la mise en production. Ce dossier rappelle donc 

également des conseils essentiels pour mener à bien un projet ERP, 

de bout en bout. 
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 De quel ERP avez-vous besoin ? (Et en 
avez-vous besoin ?) 

Mary E.Shacklett, Transworld Data 

Avant de choisir le bon fournisseur, la première étape consiste à 

déterminer si vous avez besoin ou non d'une solution ERP. Et si oui, voici 

quelques cas d'utilisation qui montrent ce que les ERP peuvent apporter à 

votre entreprise. 

 

Si votre entreprise affiche des problèmes de données disparates, de manque 

d'efficacité opérationnelle et de ralentissements, alors c'est le bon moment pour 

envisager l'achat d'un ERP. 

Excès de main d'œuvre et d'interventions pour gérer les processus métier 

existants ; difficulté de rapprocher les données financières ; coordination 

compliquée des ventes, de la gestion des stocks, de la fabrication et de 

l'exécution des commandes ; difficulté à extraire des systèmes les informations 

importantes de l'entreprise ; exigences élevées en matière de maintenance et 

d'intégration système auxquelles doit faire face le département informatique : 

autant d'autres signes révélateurs qui montrent qu'une entreprise a besoin 

d'une solution ERP. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Wide-Data-et-Big-Data
https://www.lemagit.fr/definition/ERP
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Parmi les logiciels commerciaux, rares sont ceux qui offrent plus de choix que 

les ERP. Les entreprises disposent par conséquent d'un énorme catalogue 

dans lequel piocher. Paradoxalement, ce vaste choix le rend également plus 

difficile. 

L'article précédent de cette série décrivait plus en détail ce qu'est l'ERP 

(Enterprise Resource Planning), ses nombreux composants (gestion financière, 

ressources humaines, chaîne d'approvisionnement, fabrication, entre autres) et 

les différents modes de déploiement (sur site, en mode SaaS ou les deux). 

Mais au-delà des problèmes indiqués ci-dessus, d'autres facteurs sont à 

prendre en compte. Il convient avant tout de déterminer si le monde de l'ERP 

est adapté à votre entreprise. 

Il est donc essentiel de bien connaître vos besoins, ainsi que vos objectifs et 

l’infrastructure IT et opérationnelle de votre entreprise, pour décider si – oui ou 

non -  un ERP lui convient. 

Pour vous aider, voici quelques scénarios métier typiques qui montrent dans 

quels cas l'ERP peut effectivement constituer une bonne option. 

 

 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Comprendre-les-differents-elements-et-specificites-des-ERP
https://www.lemagit.fr/conseil/Conseils-pour-bien-choisir-son-SaaS
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Cas d'utilisation typiques qui font de l'ERP 

un bon choix 

La Une petite entreprise souhaitant améliorer ses processus métier, éliminer les 

coûts liés à la multiplicité des systèmes et augmenter son efficacité 

opérationnelle choisira à coup sûr un ERP en mode Cloud. 

Celui-ci va lui permettre de remplacer des systèmes et d'éviter de nouvelles 

dépenses d'investissement en matériel et licences au niveau de son datacenter. 

En effet, c'est son fournisseur de Cloud qui détient et gère le matériel et les 

logiciels ERP. Pour sa part, l'entreprise utilise ces ressources en payant un 

abonnement mensuel. 

Une entreprise opérant dans un secteur hautement spécialisé (par exemple, 

l'alimentation) recherchera une solution ERP adaptée à ses besoins et 

pressions spécifiques. Elle utilisera donc un système ERP conçu 

spécifiquement pour son secteur. 

Ce système ERP spécialisé lui fera gagner du temps en s'adaptant à son 

environnement métier et fournit les meilleures pratiques opérationnelles. 

Une grande entreprise utilise elle souvent un système ERP sur site pour ses 

processus internes. Mais si elle a besoin d'un moyen rapide d'intégrer à son 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Une-solution-ERP-en-Cloud-est-elle-adaptee-a-votre-entreprise
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système ses nouveaux bureaux internationaux et à des filiales qu'elle vient 

d'acheter, elle choisira une approche ERP à deux niveaux qui utilise une 

version ERP en Cloud de son système (ou un logiciel compatible d'un autre 

fournisseur) comprenant des fonctions de localisation pour les sites distants et 

les nouvelles filiales basées dans différents pays. 

Plus tard, cette entreprise pourra choisir soit de migrer ses bureaux distants 

vers la version sur site de l’ERP, soit de migrer l'ensemble du groupe vers la 

version en Cloud. 

Autre cas typique, un fabricant cherche à intégrer ses processus de fabrication. 

Il commence par un logiciel ERP de planification des besoins en matériaux. Ce 

système pourra résoudre ses problèmes d'intégration de suivi des commandes. 

Il gèrera la prise des commandes, leur lancement, puis leur traitement étape par 

étape au fil des opérations de fabrication, distribution/livraison, exécution et 

paiement. 

Si cette entreprise souhaite également éliminer les divergences des données, 

ainsi que les frais des licences logicielles résultant de l'utilisation de systèmes 

disparates pour chaque fonction, l’ERP sera un bon choix. 

http://www.lemagit.fr
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Besoins orientés projets et dans les 

sociétés de services 

Autre exemple, une entreprise qui gère toutes ses activités client en 

fonctionnant par projets souhaitera utiliser un système ERP capable de suivre 

l'ensemble des activités, des ressources et des coûts pour chaque projet, mais 

également de prévoir les dépassements de délai ou les insuffisances de 

ressources. 

Ce type d'entreprise doit rechercher un système ERP orienté projet qui offre 

une visibilité de bout en bout et gère le suivi de toutes les activités des projets. 

Dans l’univers des services, une entreprise souhaite souvent améliorer la 

coordination de la gestion financière, des ventes et des opérations. Elle 

souhaite aussi réduire les erreurs et les incohérences opérationnelles en 

s'assurant que tout le monde utilise les mêmes données. 

Pour ce type de projet, elle optera pour un système ERP axé sur les services, 

capable de suivre les engagements de niveaux de service et d'enregistrer au fur 

et à mesure les activités, l'utilisation des ressources et les coûts. 

http://www.lemagit.fr
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L’ERP dans les PME 

Très  souvent, des entreprises de taille moyenne supérieure veulent passer à la 

BI. L’ERP peut être une solution dans la mesure où ces entreprises, si elles en 

ont déjà un, pourront l’élargir et ainsi accroître l'efficacité opérationnelle en lui 

ajoutant des fonctions d'informatique décisionnelle. 

Un bel exemple de PME française qui a fait le pari de l'ERP 

Comment OBUT restaure ses marges et diversifie sa distribution avec un ERP 

100 % Français 

 

Autre cas typique dans les PME, le souhaite de raccourcir ses cycles de clôture 

des comptes et améliorer l'exactitude comptable. Dans ce cas, choisir une suite 

ERP offrant de solides fonctions de gestion financière. 

Combien de fois avons-nous entendu l’histoire d’une PME qui a mis en place un 

CRM pour son service commercial et marketing mais qui décide ensuite qu'elle 

a également besoin de fonctions telles que la gestion comptable et 

opérationnelle ? Pour répondre à son besoin, l’entreprise pourra passer à 

l’ERP, mais elle recherchera alors plutôt un ERP qui peut prendre en charge les 

nouveaux processus métier, tout en restant compatible avec son CRM existant. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/etude/Comment-OBUT-restaure-ses-marges-et-diversifie-sa-distribution-avec-un-ERP-100-Francais
https://www.lemagit.fr/etude/Comment-OBUT-restaure-ses-marges-et-diversifie-sa-distribution-avec-un-ERP-100-Francais
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Enfin, dans certains cas où il n’y a pas d’existant IT fort, une PME voudra 

d'abord commencer avec un seul composant ERP ; par exemple, une fonction 

CRM. Si elle décide ensuite d'ajouter la gestion d'autres opérations, il faut 

savoir que certains systèmes sont plus faciles à faire évoluer que d'autres. Pour 

toutes ces raisons, le choix d'un logiciel ERP doit prendre soigneusement en 

compte la flexibilité et l'évolutivité du système, même si l'entreprise n'a pas 

besoin au départ de toutes les fonctions. 

Choisir le bon fournisseur 

On ne le répétera jamais assez ; les ERP (même dans le Cloud) sont 

complexes. Et cette complexité augmente les risques lors des déploiements. 

Par conséquent, trouver les bons partenaires ou intégrateurs pour l'installation 

est souvent aussi important que choisir le bon système. 

Autre chose : sachant que le choix et les fournisseurs des solutions ERP sont 

variés, il est facile de s'éloigner de ses objectifs. Gardez ce fait en tête. Faites le 

maximum pour ne pas perdre de vue les objectifs de votre entreprise et gardez 

toujours à l'esprit la manière dont cette dernière est structurée et fonctionne. 

C'est au final le meilleur moyen de réussir l'installation d'un système ERP. 

 

  

http://www.lemagit.fr
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 ERP : Comment évaluer ses besoins réels 
avant d'investir 

Mary E. Shacklett, Transworld Data 

Si vous envisagez d'acquérir un ERP, assurez-vous d'abord que la 

formation, l'évolutivité et les performances offertes répondent aux 

besoins de votre entreprise. Voici les principaux éléments à regarder 

avant un bon appel d'offres. 

 

Avant d'acheter un logiciel ERP, il convient de cerner les besoins métier 

auxquels le système doit répondre. Ce n'est qu'après avoir bien défini vos 

exigences en matière d'ERP que vous rechercherez les produits et fournisseurs 

appropriés. 

L’ERP doit unifier les processus métier de votre entreprise. Mais vous pouvez 

avoir besoin d'un ERP qui soit extrêmement ciblé pour répondre à vos besoins 

immédiats tout en ayant la capacité d'évoluer par la suite si des modules 

supplémentaires s'avèrent nécessaires. De même, vous pouvez soit lui 

demander de gérer des projets au coup par coup, soit rechercher un système 

utilisable dans toute l'entreprise. Les exigences en matière d'ERP sont donc 

multiples. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/ERP
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Mais quel que soit le scénario qui vous concerne, il est important de trouver un 

outil capable de livrer les performances que vous et vos collaborateurs 

attendez. 

Par ailleurs, la procédure de mise en œuvre et d'intégration d'un nouveau 

système ERP doit être aussi simple que possible. 

Dans la recherche du bon ERP, la deuxième étape consiste à évaluer le 

produit. 

Cet article passe en revue les principaux éléments d'un bon appel d'offres pour 

vous aider à identifier les besoins en ERP et à prendre la décision la mieux 

adaptée à votre entreprise. 

 

1. De quel type de logiciel ERP votre 

entreprise a-t-elle besoin ? 

Vous devez comprendre les facteurs décisionnels en faveur de l'ERP dans 

votre propre entreprise et les inclure dans votre appel d'offres. Certaines 

entreprises cherchent seulement à centraliser leurs systèmes au niveau des 

finances et des ressources humaines. D'autres opèrent dans des secteurs 

http://www.lemagit.fr
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d'activité spécifiques et souhaitent donc des systèmes ERP taillés sur mesure. 

D'autres encore recherchent des systèmes ERP orientés projet ou service. 

L'ERP peut donc répondre à de nombreux besoins différents selon les 

entreprises. C'est pourquoi il est essentiel de bien centrer votre appel d'offres 

sur les objectifs métiers propres à votre entreprise. 

2. Votre entreprise recherche-t-elle une 

solution ERP évolutive ? 

Vous n'avez peut-être pas besoin d'une suite ERP complète dans l'immédiat, 

mais si l'expérience est concluante, vous souhaiterez fort probablement 

l'étendre à d'autres domaines opérationnels. C'est là que l'évolutivité prend 

toute son importance. 

Si le système ERP qui vous intéresse est excellent pour le financier, vérifiez 

également si le fournisseur propose d'autres composants qu'il sera possible 

d'ajouter ultérieurement pour de nouvelles fonctionnalités. Si ce n'est pas le 

cas, renseignez-vous sur la compatibilité du système avec d'autres offres ERP 

du marché. 

L'évolutivité de l'ERP doit également être envisagée sous l'angle du coût. Vous 

devez savoir si le système ERP peut évoluer efficacement pour gérer les 

fonctionnalités ajoutées ou retirées. Certains fournisseurs facturent sur la base 

http://www.lemagit.fr
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du nombre de modules, d'autres en fonction du nombre d'utilisateurs ou de 

postes. Veillez à acheter un système ERP pour lequel vous payez uniquement 

ce que vous utilisez. 

Prenez également en compte l'éventuelle évolution du nombre d'utilisateurs et 

des performances si vous prévoyez de développer vos activités. Le système 

ERP devra notamment permettre d'ajouter des utilisateurs et des sites sans 

perte de performances. 

3. Quelle assistance le fournisseur propose-

t-il ? 

L'expérience montrant que les ERP présentent des taux de risque élevés, il est 

vital de choisir un fournisseur dont la réputation n'est plus à faire en matière de 

mise en œuvre, de formation et d'assistance. 

Côté opérationnel, il faut limiter au maximum les problématiques liées à 

l'adoption du système. 

Pour y parvenir, tout dépend de votre approche : vous pouvez choisir la 

méthode du « big bang », qui consiste à passer brutalement à une suite ERP 

complète, ou opter pour une transition progressive. Une mise en œuvre ERP 

échelonnée est la méthode la moins risquée (et donc celle qui est 

http://www.lemagit.fr
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recommandée). Demandez au fournisseur quelles sont ses solutions et qui va 

diriger le projet de mise en œuvre : vous, lui ou les deux ensemble. 

Evaluez les atouts des formations informatiques proposées aux utilisateurs par 

votre fournisseur ou son partenaire intégrateur et déterminez s'il existe des 

formateurs spécialisés. 

Un programme de formation bien organisé doit être à la fois souple et exhaustif. 

Il comporte des cours en présentiel et en ligne, ainsi qu'une formation continue 

en plus de la formation initiale. Certains fournisseurs offrent même des 

formations ciblant des rôles et des postes spécifiques de votre entreprise. 

Enfin, ne négligez pas l'importance de la convivialité du logiciel dans l'adoption 

du système. Plus le logiciel est facile à utiliser et à comprendre, mieux vos 

utilisateurs l'accueilleront. 

Les fournisseurs ERP démarchés devraient pouvoir vous donner de longues 

listes de références client dans lesquelles piocher. Plus la liste est longue, 

moins il y a de chances que le fournisseur ait lui-même sélectionné les 

références favorables. Si vous faites appel à ces références, interrogez-les plus 

particulièrement sur la mise en œuvre, la formation et l'assistance relatives au 

système ERP ; vous pourrez ainsi instantanément séparer le bon grain de 

l'ivraie. 

http://www.lemagit.fr
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4. Quels supports attendez-vous du 

fournisseur ? 

L'achat d'un ERP constituant un investissement professionnel à long terme, 

votre fournisseur doit être un partenaire commercial capable d'apporter non 

seulement l'aide à la mise en œuvre déjà mentionnée mais également des 

services d'assistance et de maintenance pérennes. 

Vous devez en outre être informé du niveau d'assistance informatique interne 

que vous êtes censé fournir, de la part qui incombe à votre fournisseur et des 

modalités de ce support collaboratif. 

Si votre société doit utiliser l'ERP dans différents pays, renseignez-vous sur le 

niveau de l'assistance locale du fournisseur ERP dans ces pays, qui peut varier 

du tout au tout. 

Enfin, les accords de niveau de service du fournisseur ERP en matière de délai 

moyen de réparation, de délai de réponse et de reprise après désastre doivent 

correspondre à vos propres conditions voire leur être supérieurs. 

Les fournisseurs proposant des offres ERP dans le Cloud doivent idéalement 

posséder et gérer leurs propres datacenters. 

http://www.lemagit.fr
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5. Le fournisseur ERP sera-t-il un partenaire 

commercial solide ? 

Un partenaire solide doit être bien implanté dans votre secteur d'activité et 

connaître les pressions auxquelles votre entreprise est soumise. 

Demandez à chaque fournisseur son bilan financier, ainsi que les derniers 

rapports d'audit et de sécurité établis par des évaluateurs indépendants, afin de 

juger de sa viabilité à long terme et de son profil de risque. 

Le secteur de l'ERP subit les mêmes pressions que d'autres logiciels 

commerciaux en matière de consolidation des entreprises et des produits. C'est 

pourquoi vous devez vérifier si le fournisseur est susceptible de faire l'objet d'un 

rachat ou de racheter lui-même d'autres sociétés, car cela peut avoir une 

incidence sur la viabilité à long terme de votre système et sur la continuité de sa 

prise en charge selon les termes convenus. 

En plus d'un bilan financier, le fournisseur doit être prêt à communiquer le 

calendrier de lancement de ses produits. En effet, vous devez vous assurer que 

les nouvelles améliorations apportées aux produits seront propices à l'évolution 

opérationnelle de votre société. 

http://www.lemagit.fr
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Demandez au fournisseur à quelle fréquence il apporte des améliorations à ses 

logiciels et si vous devez accepter les mises à jour ou si vous restez maître de 

leur application. 

Certains fournisseurs offrent une assistance et un dépannage supplémentaires 

pour les nouvelles versions des logiciels, beaucoup vous permettant de les 

tester avant de les installer. 

En dernier lieu, vous devez vérifier si, en tant que client, vous avez voix au 

chapitre dans le processus de développement du fournisseur. Essayez de 

savoir si le fournisseur organise des conférences avec les utilisateurs, s'il a mis 

en place un processus formel de demande d'amélioration, un conseil des 

utilisateurs, ou toute autre manière de donner son avis et de formuler des 

suggestions. 

6. Quels sont les tarifs et le retour sur 

investissement du logiciel ERP ? 

Comme toujours, le prix est un élément essentiel de votre appel d'offres. La 

plupart des fournisseurs proposent l'achat direct ou sous licence d'une suite 

entière ou de modules individuels, ou bien des abonnements via le Cloud basés 

sur l'utilisation ou sur un forfait mensuel. 

http://www.lemagit.fr
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Certains offrent des remises pour décrocher la vente, mais en les assortissant 

généralement de conditions, telles qu'un engagement minimum de trois à cinq 

ans pour une licence logicielle. 

S'il vous est difficile de financer le système en interne, demandez au fournisseur 

s'il propose une solution de financement ou de crédit-bail. 

Autre élément du volet financier, le retour sur investissement (ROI). Il intéresse 

particulièrement votre directeur financier. Les fournisseurs le savent bien ; la 

plupart vous donneront la formule de ROI applicable à leur logiciel et offriront 

même de la comparer aux chiffres de votre entreprise. 

Cependant, il est préférable que vous et vos collaborateurs puissiez identifier 

vos propres indicateurs de performances clés et mettre au point vos propres 

calculs et évaluations du ROI. 

Prendre la meilleure décision 

Une fois que vous avez déterminé les exigences propres à votre entreprise en 

matière d'ERP, vous êtes prêt à passer en revue les principaux produits 

correspondant le mieux à votre situation en fonction de leurs différentes 

fonctions et spécificités. 

http://www.lemagit.fr
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Etant donné la diversité du marché des ERP, un appel d'offres solide reflétant 

les besoins de votre entreprise vous aidera à ne pas perdre de vue vos 

objectifs. 
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 Quel ERP pour quels besoins ? Neuf cas 
d'usage typiques 

Mary E. Shacklett, Transworld Data 

Choisir le bon ERP nécessite la prise en compte d'un ensemble important 

de facteurs qui vont de la taille de l'entreprise cliente aux objectifs métiers 

visés. Il existe néanmoins des « profils types ». Voici neuf cas d'utilisation 

qui peuvent vous aider à simplifier votre sélection et votre décision 

d'achat. 

 

La première étape du processus de sélection d'un ERP consiste à déterminer si 

l'entreprise... a réellement besoin d'un ERP. Si elle est confrontée à des 

problèmes d'incohérences entre ses données et ses systèmes, de problèmes 

de communication entre ses départements, d'inefficacité opérationnelle et de 

retards, la mise en œuvre d'un ERP constitue certainement une bonne solution. 

La deuxième étape consiste à choisir le bon type d'ERP. 

Or les solutions ERP sont extrêmement variées. Elles offrent presque toutes 

des niveaux de personnalisation poussée. Les entreprises bénéficient donc 

d'une grande flexibilité dans les options qu'elles ont à disposition, mais cette 

flexibilité et cette diversité rendent la décision d'achat d'autant difficile. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/ERP


 

 

    Page 21 of 41 

Dans ce guide 

 De quel ERP avez-vous 

besoin ? (Et en avez-vous 

besoin ?) 

 ERP : Comment évaluer ses 

besoins réels avant d'investir 

 Quel ERP pour quels besoins 

? Neuf cas d'usage typiques 

 Comment un nouvel ERP doit 

améliorer vos processus 

 Quatre manières de 

personnaliser son ERP sans 

tout casser 

E-handbook 

Pour simplifier ce choix, sachez néanmoins qu'il existe des profils types qui ont 

des besoins types. En voici neuf qui vous correspondront peut-être. Vous 

pourrez ensuite creuser plus en profondeur les ERPs qui sont le plus à même 

de répondre à votre profil. 

 

1. Une petite entreprise veut les bénéfices 

d'un ERP, mais pas les coûts initiaux 

Bien Une petite entreprise (ou une filiale) veut améliorer ses processus métiers, 

éliminer les coûts liés aux incohérences entre données issues de plusieurs 

systèmes et améliorer son efficacité opérationnelle. 

L'entreprise choisira avantageusement un ERP cloud. Cette option lui permettra 

de remplacer ses systèmes en évitant de faire de nouveaux investissements en 

matériel et en licences. Le fournisseur cloud gère le matériel et le logiciel que 

l'entreprise (ou la filiale) payera sous forme d'abonnement mensuel. 

http://www.lemagit.fr
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2. Une entreprise industrielle veut un ERP 

adapté à ses besoins spécifiques 

Une entreprise d'un secteur industriel hautement spécialisé - par exemple, 

l'agroalimentaire - recherchera un ERP adapté à ses besoins et à ses 

contraintes métiers spécifiques. 

L'entreprise choisira donc un ERP spécialement conçu - voire labellisé - pour 

son secteur d'activité. Ce type d'ERP permet à l'entreprise de gagner du temps 

en évitant d'avoir à personnaliser l'ERP à son environnement opérationnel. Il lui 

fournit également des « bonnes pratiques » éprouvées. Ce choix d'ERP 

spécialisé sera certainement le meilleur possible dans ce contexte. 

3. Les grandes entreprises veulent intégrer 

de nouvelles filiales et de nouveaux bureaux 

Une grande entreprise dispose déjà d'un système ERP sur site pour ses 

propres processus internes. Mais elle aura aussi besoin d'un moyen rapide 

d'intégrer de nouveaux bureaux un peu partout dans le monde ou des filiales 

nouvellement acquises. 

http://www.lemagit.fr
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L'entreprise pourra utiliser une approche ERP « duale » (dite « two-tier ») avec 

d'un côté une version cloud de son ERP historique sur site - ou un ERP SaaS 

d'un autre fournisseur compatible avec son existant - et de l'autre son ERP 

historique. L'ERP cloud devra pouvoir être adapté localement (localisé) pour les 

différents sites et les nouvelles activités dans différents pays. Ces nouveaux 

marchés et ces nouveaux bureaux peuvent démarrer sur le cloud, ce qui donne 

à la société mère le temps pour les intégrer à son ERP sur site. Si l'articulation 

entre le cloud et le sur site se passe bien, elle peut décider de garder cette 

structure duale. Elle peut aussi décider de transférer à terme ses 

filiales/bureaux dans son ERP sur site. Ou, plus radicale, de migrer elle vers la 

version cloud de l'ERP de ses filiales. 

4. L'industrie manufacturière veut 

rationaliser ses opérations et ses coûts 

Un manufacturier a besoin d'intégrer ses process de fabrication. L'entreprise 

veut également se débarrasser des incohérences des données et des coûts de 

licence liés à des systèmes disparates souvent utilisés par les différentes 

fonctions. 

Ce type d'entreprise pourra commencer par un ERP spécialisé dans la 

planification des besoins en matériel qui peut résoudre les problèmes de suivi 

des commandes - en commençant par le passage et l'origination des 

http://www.lemagit.fr
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commandes. L'entreprise peut alors commencer à traiter ces commandes, tout 

au long de la chaîne des opérations de fabrication, de distribution et de 

livraison, jusqu'à l'envoi de la commande et le paiement. 

5. Les entreprises orientées clients veulent 

une solution orientée projet 

Une entreprise qui réalise des projets pour ses clients a logiquement besoin 

d'un ERP qui peut suivre toutes les activités, les étapes et les ressources, ainsi 

que les coûts de chacun de ses projets. Ce type de système permettra en plus 

de prévoir les dépassements de coûts ou les pénuries de ressources. 

Le meilleur choix d'ERP pour cette entreprise sera une solution avec une 

véritable visibilité de bout en bout des étapes de la réalisation du projet. 

6. Les entreprises de services veulent une 

meilleure coordination et réduire les erreurs 

Une entreprise de services veut mieux coordonner ses finances, ses ventes et 

ses opérations. Elle veut également réduire les erreurs et les 

dysfonctionnements opérationnels en s'assurant que tous utilisent les mêmes 

données. 

http://www.lemagit.fr
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Ce profil optera pour un ERP orienté services qui permet de suivre les 

engagements et d'enregistrer les activités, de gérer la consommation des 

ressources (humains et autres) et de contrôler les coûts au moment où ils sont 

générés. 

7. Les grosses PME veulent améliorer 

l'analyse de leurs données 

Une entreprise de taille moyenne souhaitera souvent optimiser son ERP pour 

améliorer ses analyses et son efficacité opérationnelle. Ce type d'entreprises 

pourra décider d'ajouter un module Business Intelligence à son ERP. 

Elle souhaitera également raccourcir ses cycles de clôture financière et 

améliorer la qualité de sa comptabilité. Pour cela, elle voudra bénéficier d'outils 

de modélisation de scénarios financiers avancés et d'analyses d'évaluation des 

risques. 

Ce profil d'entreprise aura tout intérêt à se tourner vers un ERP dotée de 

solides capacités de gestion financière. 

http://www.lemagit.fr
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8. Une petite PME a un CRM mais a besoin 

de plus de fonctionnalités 

Une petite PME a souvent déjà mis en place un système de gestion de la 

relation client (CRM) pour ses ventes et son marketing, mais veut aller plus loin 

sur les fonctions comptables et la gestion des opérations. 

La société sélectionnera un ERP centré sur les nouvelles fonctions qu'elle 

souhaite optimiser (principalement comptable donc) en prenant garde qu'il soit 

bien compatible avec son CRM. 

9. Une société en croissance voudra un ERP 

flexible, évolutif et scalable 

L'objectif de départ d'une entreprise est souvent de commencer avec un seul 

composant d'ERP, tel que le CRM ou la gestion du capital humain (HCM), pour 

répondre à son besoin prioritaire. Puis au fil de son évolution et de sa 

croissance, elle souhaitera souvent ajouter des modules fonctionnels au fur et à 

mesure de son expansion. 

Certains ERP ont des modules individuels plus faciles à transformer à faire 

évoluer vers une suite ERP complète que d’autres. Pour cette raison, une 

http://www.lemagit.fr
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société qui prévoit ou connait une forte croissance regardera soigneusement la 

flexibilité et l'évolutivité de la suite ERP complète qu'elle sélectionne, même si 

elle n'en prend qu'une brique et que toutes ses fonctions ne lui sont pas 

nécessaires dans l'immédiat. 

Conclusion 

Les différents cas d'utilisation des ERP sont complexes et la complexité 

augmente les risques de toute implémentation. Pour cette raison, avoir le bon 

partenaire métier ou le bon intégrateur pour vous aider dans l'implémentation de 

votre ERP est aussi important que de faire le bon choix d'ERP lui-même. 

Étant donné le nombre d'options (cloud, sur site, hybride), de modules (CRM, 

HCM, Supply Chain, Compta, etc.), de fonctionnalités paramétrables, et de 

fournisseurs, il est facile de perdre de vue les objectifs initiaux de l'entreprise.  

Il faudra donc vous efforcer de ne pas les oublier lors du choix, de vous assurer 

qu'il est fait pour et fonctionnera en adéquation avec vos besoins. 

Ces différents points devraient aider votre projet ERP à réussir après la 

sélection de la solution. 
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 Comment un nouvel ERP doit améliorer 
vos processus 

Dave Turbide, journaliste 

Aucun ERP prêt à l'emploi ne correspondra exactement à vos processus 

métiers - et c'est une bonne chose. Voici pourquoi vous devriez en profiter 

pour améliorer votre organisation. 

 

L'un des aspects les plus délicats de la sélection et de la mise en œuvre d'un 

nouvel ERP est de déterminer et de gérer l'adéquation fonctionnelle du 

système, c'est à dire comment les fonctionnalités du système répondent et 

supportent les processus et procédures actuels de l'entreprise. 

Il est évident qu'aucun système pré-packagé ne correspondra exactement à 

toutes les procédures d'une entreprise. Selon une vieille règle empirique, il faut 

s'attendre à un taux d'adéquation naturelle de 80 % (une mesure subjective et 

un objectif arbitraire). Il faut aussi se préparer à tirer parti de la souplesse et de 

l'adaptabilité du système afin d'améliorer autant que possible cette adéquation 

et de modifier les processus restants pour qu'ils correspondent aux 

fonctionnalités du système. 
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Nouvel ERP, nouvelles opportunités 

L’essor La perspective d'un nouvel ERP offre d'énormes opportunités pour 

l'amélioration des processus métier. 

En effet, une différence entre les fonctions du système et les processus actuels 

n'est pas nécessairement une mauvaise chose. L'intégration des pratiques 

existantes dans un nouveau système automatisé ne générera pas 

nécessairement de bénéfices si l'on n'améliore pas les procédures qui doivent 

l'être. L'automatisation d'un système d'inventaire médiocre produira un système 

d'inventaire automatisé et médiocre. Les ERP sont réputés pour intégrer les 

meilleures pratiques d'une industrie. Changer vos processus pour suivre ces 

meilleures pratiques pourrait, bien produire de meilleurs résultats. 

Un projet ERP bien organisé commence par l'examen et la documentation des 

procédures existantes - une définition des processus de l'entreprise. L'équipe 

élargie du projet définit ensuite les futures versions de ces processus, ou le 

point final souhaité du projet. 

La différence entre l'état actuel des process et leur état futur est ce qui générera 

une amélioration de la performance une fois le projet terminé et le nouveau 

système mis en œuvre. Idéalement, les fonctionnalités des ERP 

présélectionnés seront mises en correspondance avec cette définition du futur 

(et non avec celle d'aujourd'hui) afin de déterminer la meilleure adéquation 

http://www.lemagit.fr
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possible et sélectionner le meilleur logiciel (pour évoluer, et non pour un statu 

quo). 

Impliquer l'utilisateur final est une bonne 

idée 

Quoi qu'il en soit, il incombe à l'équipe en charge de l'implémentation d'élaborer 

une phase de transition entre la manière dont les choses sont faites (processus 

tels quels) et la manière, améliorée, dont elles devront se faire avec le nouveau 

système. C'est d'ailleurs là, en termes simples, que réside la substantifique 

moelle d'une implémentation. 

Les utilisateurs - ceux qui exécutent les procédures et qui adopteront ces 

nouvelles méthodes - doivent participer à la modélisation et à la définition de la 

façon dont leurs activités quotidiennes changeront. De cette manière, ils seront 

impliqués dans le projet et motivés pour qu'il soit un succès. 

Ils doivent recevoir suffisamment d'informations et de formation pour savoir 

comment les nouvelles procédures fonctionneront. Ils seront les plus touchés 

par le changement, ils doivent donc obtenir un plein soutien de la part de 

l'équipe en charge du projet, des managers, des dirigeants et de l'IT. 

La participation des utilisateurs finaux aux processus - de la définition des 

besoins à la mise en œuvre - est le meilleur moyen de s'assurer que le nouveau 

http://www.lemagit.fr
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système ERP et les nouvelles procédures seront complètement fonctionnels, 

qu'ils répondront aux besoins métier dans son secteur particulier et, au final, 

qu'ils permettront de faire avancer leurs opérations. 

Il y a beaucoup trop d'exemples d'ERP qui ont rendu le travail des utilisateurs 

moins pratique, moins efficace ou tout simplement impossible à réaliser. 

Dans de tels cas, la théorie et les fonctionnalités peuvent être parfaites sur le 

papier, mais dans la réalité, elles peuvent ne pas correspondre à la culture, aux 

ressources ou à l'orientation de l'organisation. Un nouveau processus qui ne 

convient pas, pour une raison quelconque, ne sera pas accepté, ne 

fonctionnera pas comme il le devrait et peut facilement entraîner une diminution 

de l'efficacité, un rendement médiocre, un retour à l'ancienne façon de faire les 

choses et à une prolifération de feuilles de calcul, de notes et de procédures 

manuelles pour remédier aux lacunes. 

Albert Einstein 

Albert Einstein aurait dit que la définition de la folie est de faire la même chose 

encore et encore et de s'attendre à un résultat différent. La mise en œuvre d'un 

nouveau système qui fait exactement la même chose que le précédent, avec 

les mêmes processus et les mêmes procédures, n'est pas susceptible 

d'améliorer le rendement ou de réduire les coûts. 

http://www.lemagit.fr
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Le changement est indispensable. La modification des procédures, c'est-à-dire 

l'amélioration des processus opérationnels, est un élément incontournable de la 

mise en œuvre de tout nouvel ERP. Des changements correctement planifiés, 

de concert avec le déploiement du système, justifieront le travail et les 

dépenses associées à l'achat d'une telle solution, si critique et centrale dans 

une entreprise. 
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 Quatre manières de personnaliser son ERP 
sans tout casser 

Dave Turbide, Journaliste 

Alors que la sagesse traditionnelle recommande de ne pas le faire, il peut 

arriver que personnaliser un ERP - ou lui apporter des modifications - soit 

inévitable. Voici les options que proposent les éditeurs pour le faire sans 

développer de « spécifiques ». 

 

Présent C'est un mantra souvent répété dans le monde de l'IT B2B : il ne faut 

pas (trop) modifier son ERP. Les consultants, les experts et même les éditeurs 

vous diront que les modifications (les spécifiques) sont difficiles à faire, 

coûteuses et nuisent à l'exploitation, à la maintenance et au développement 

continus d'un système. 

Pourtant, il est largement reconnu qu'un ERP standard ne peut répondre 

pleinement aux besoins particuliers d'une entreprise. En réponse, les 

fournisseurs offrent une grande flexibilité de paramétrages pour que les 

entreprises puissent adapter l'interface, l'ergonomie ou les fonctionnalités. 

Idéalement, cette flexibilité « intégrée » permet d'adapter suffisamment l'ERP 

pour éviter d'avoir recours à une vraie personnalisation. C'est d'ailleurs souvent 

le cas. 

http://www.lemagit.fr
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La personnalisation « intégrée » peut être très simple, comme déplacer des 

éléments d'une UI (menus, icones, etc.) ou aussi poussée que des 

changements dans les calculs, les formats de base de données et le contenu. 

En règle générale, ces modifications sont stockées dans une table de contrôle 

qui n'est pas modifiée ou remplacée lorsque le logiciel est mis à jour (update) 

par l'éditeur. Ce qui signifie aussi que les modifications survivront à une mise à 

niveau (upgrade) et qu'elles n'ont pas besoin d'être refaites, retestées ou 

revalidées. 

Voici un aperçu des types de modifications « natives » proposées par les 

principaux ERP. Mais n'oubliez pas que chaque éditeur a ses propres outils et 

ses propres approches, et que votre package peut inclure certaines de ces 

capacités (et pas toutes) ou d'autres non listées ici. 

 

Personnalisation de l'interface utilisateur 

Michel La plupart des ERP permettent de modifier l'interface utilisateur en 

déplaçant des éléments, en changeant les libellés, en ajoutant ou en 

supprimant des éléments, etc. Souvent, ces changements peuvent être 

effectués et enregistrés pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs - comme 

tous les utilisateurs d'une division ou d'un service - ou pour tous les utilisateurs. 

http://www.lemagit.fr
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La possibilité de changer les libellés peut être rendue dynamique en fonction 

des langues : par exemple, les interfaces de l'utilisateur X d'une division à 

Madrid seront en espagnol, ceux de ses confrères à Paris ou à Genève seront 

en français. 

De même, vous pouvez rendre des zones de données de certains écrans 

visibles uniquement à certains rôles (le CA global d'une région ne sera 

accessible qu'aux responsables de la région et à ses supérieurs). 

Ce type de changement peut améliorer la sécurité en affinant les accès de 

chaque utilisateur. La suppression d'un élément d'UI (un champ) pour un 

utilisateur donné supprime en fait son accès à cette information, même si 

l'utilisateur peut souvent avoir accès aux données par d'autres méthodes (via 

une requête SQL directement sur la base, par exemple). 

Modification des fonctionnalités 

La plupart des ERP permettent d'adapter leurs fonctions sans modifier le code. 

Via les paramétrages poussés, l'utilisateur peut activer ou désactiver telle ou 

telle fonctionnalité, modifier la façon dont les calculs sont effectués ou dont les 

données sont affichées. Il peut aussi définir la structure organisationnelle et les 

relations, et bien d'autres choses. 

http://www.lemagit.fr
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Ceci dit, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Côté positif, affiner 

les fonctionnalités répond au plus près aux besoins de l'organisation. Côté 

négatif, ce paramétrage poussé est une difficulté supplémentaire dans la phase 

d''installation et la mise en œuvre du système. C'est une loi immuable. Plus un 

outil est flexible et personnalisable, plus sa mise en œuvre s'avère compliquée. 

Afin de surmonter une partie de cette complexité, les éditeurs d'ERP adaptent à 

l'avance leurs solutions à certaines industries - comme l'industrie 

manufacturière, pharmaceutique ou hôtelière pour en citer des très différentes. 

Ces packages préconfigurés sont passés dans le langage courant sous le 

terme de « verticaux ». On parle même aujourd'hui de « micro-verticaux ». 

Bien que ces offres sur mesure éliminent une grande partie du besoin de 

personnalisation, la plupart des entreprises effectuent tout de même des 

ajustements supplémentaires. 

Certains éditeurs ont également développé des logiciels pour aider à adapter 

l'ERP. Ces outils de configuration permettent généralement de mapper les 

processus métier, puis d'utiliser ces mappages pour automatiser les options de 

personnalisation afin que le système ERP fonctionne comme souhaité. 

http://www.lemagit.fr
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Capacités limitées des bases de données 

L'un des principaux problèmes que pose la modification des ERP est la 

modification de la base de données. Il faut généralement ajouter des champs et 

des tables pour prendre en charge des fonctions supplémentaires non incluses 

dans le progiciel. Les champs ajoutés doivent être liés aux données existantes 

pour assurer la cohérence, l'exhaustivité et la validité. Or ils peuvent ne pas être 

entièrement coordonnés, sauvegardés et restaurés avec les données ERP. 

Le « bricolage » de la base de données d'un système personnalisé est une 

tâche délicate et risquée, et les changements de versions de la base de 

données sous-jacente à l'ERP peuvent être particulièrement dangereuses pour 

ces modifications. 

Pour cette raison, de nombreux éditeurs d'ERP ont inclus une possibilité - 

existante mais volontairement limitée - de modifier les champs et les formats 

existants et d'ajouter de nouvelles données aux tableaux, aux écrans et aux 

rapports. Les éditeurs proposent divers outils pour le faire et, par conséquent, 

ces capacités varient grandement d'un fournisseur à l'autre. 

http://www.lemagit.fr
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Intégration et API 

Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement de personnalisation, sachez que de 

nombreux ERP sont conçus avec des « portes » d'intégration qui permettent 

aux programmes externes de communiquer avec le système d'une manière 

moins invasive. 

Supposons que vous ayez une façon particulière de calculer l'autorisation de 

crédit et que votre système de saisie des commandes ne puisse pas être 

adapté pour faire le calcul comme vous le souhaitez. 

Le programme de commande peut avoir une porte (un « exit ») à laquelle vous 

pouvez connecter votre programme de calcul. Ce programme tiers transmettra 

les données requises et recevra les données résultantes. Une telle porte 

d'intégration est, de fait, une modification du programme, mais elle est plus 

facile à contrôler et à maintenir car elle n'affecte que très peu le code interne. 

Les APIs fonctionnent à peu près de la même manière. 

Ces deux options - expliquées de manière rapide et superficielle - traduisent en 

tout cas la volonté des éditeurs d'ERP de prendre en compte la nécessité de 

personnaliser leurs packages. Elles montrent également que les éditeurs ont 

compris que leur intérêt était d'aider les clients à le faire, via des options 

http://www.lemagit.fr
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natives, pour que ces changements soient apportés de la manière la moins 

destructive possible. 
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 Accéder à plus de contenu exclusif PRO+ 

Vous avez accès à cet e-Handbook en tant que membre via notre offre PRO+ : 

une collection de publications gratuites et offres spéciales rassemblées pour 

vous par nos partenaires et sur tout notre réseau de sites internet.  

L’offre PRO+ est gratuite et réservée aux membres du réseau de sites internet 

TechTarget. 

Profitez de tous les avantages liés à votre 
abonnement sur: http://www.lemagit.fr/eproducts 
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