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Editorial	:	De	l’ERP	classique	l’ERP	
post-moderne	
Depuis	 des	 décennies,	 l’ERP	 occupe	 le	 cœur	 du	
paysage	applicatif	des	entreprises.	S’il	a	 jusqu’ici	eu	
bien	 du	 mal	 à	 s’imposer	 dans	 le	 cloud,	 l’ERP	 post-
moderne	sera	peut-être	sa	planche	de	salut.	

ERP	 signifie	 «	 Enterprise	 Resource	 Planning	 ».	
Autrement	 dit,	 «	 planification	 des	 ressources	 de	
l’entreprise	 ».	 Il	 est	 directement	 issu	 des	méthodes	
de	planification	des	besoins	en	composants	(et	donc	
de	la	production)	développées	dans	les	années	1960	
pour	 répondre	 aux	 besoins	 d’intégration	 des	 fonc-
tions	de	gestion	de	l’entreprise.	

Depuis,	 il	a	 fait	bien	du	chemin	pour	s’adresser	à	 la	
totalité	 des	 secteurs	 d’activité,	 de	 l’industrie	 aux	
services	en	passant	par	la	distribution,	le	commerce	
ou	 la	 logistique.	 Il	 couvre	 aussi	 tous	 les	 domaines	
fonctionnels,	bien	au-delà	de	la	production	et	intègre	
des	domaines	fonctionnels	connexes	comme	le	CRM	
ou	la	BI.	Le	principe	de	base	d’un	ERP,	c’est	l’unicité	

de	la	base	de	données,	une	unicité	pourtant	souvent	
mise	à	mal	dans	bon	nombre	de	solutions.	

Et	c’est	bien	là	que	le	bât	blesse	lorsqu’on	en	arrive	à	
des	 solutions	 dans	 le	 cloud.	 Les	 entreprises	 sont	
souvent	réticentes	à	mettre	ce	qui	constitue	le	cœur	
de	leur	métier	dans	le	nuage.	

Pourtant,	tous	les	éditeurs	y	vont	aujourd’hui	de	leur	
solution	«	cloud	»,	même	si	bien	souvent	elle	n’a	de	
cloud	que	 le	nom	:	 ils	 redoublent	d’inventivité	pour	
proposer	 des	 architectures	 qui	 leur	 sont	 souvent	
propres	et	correspondent	à	ce	qu’ils	pensent	être	 le	
besoin	 de	 leur	 clientèle	 cœur	 de	 cible.	 Dans	 le	 cas	
d’une	 PME,	 le	 cloud	 peut	 constituer	 un	 avantage	
majeur,	 car	 il	 permet	 de	 s’affranchir	 de	 la	 mainte-
nance	de	l’infrastructure1.	

Pourtant,	l’adoption	du	cloud	comme	environnement	
d’exécution	des	ERP	est	à	 la	 traîne	et	généralement	
en	 queue	 de	 peloton	 des	 domaines	 applicatifs,	 loin	
derrière	 le	 CRM,	 la	 GRH	 et	 la	 BI.	 En	 2014,	 Gartner	
																																																													
1	voir	Le	SaaS	rend	enfin	l’ERP	accessible	et	Lorsque	
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estimait	que	pour	atteindre	le	taux	actuel	d’adoption	
du	 CRM	 dans	 le	 cloud,	 qui	 était	 alors	 de	 50	 %,	 il	
faudrait	10	ans	à	l’ERP,	c’est-à-dire	qu’il	en	serait	au	
même	stade	en	2023.	

Mais	les	éditeurs	ont	réagi	et	le	marché	est	en	passe	
de	donner	tort	à	Gartner	:	si	les	cycles	des	ERP	sont	
longs,	 l’un	 des	 facteurs	 favorisants	 du	 cloud	 reste	
néanmoins	 le	 renouvellement	 des	 applications.	 Au	
bénéfice	d’un	 changement	de	 système,	 les	 entrepri-
ses	 envisagent	 désormais	 toujours	 le	 cloud	 et	
l’adoptent	parfois,	de	plus	en	plus	souvent.	

Autre	facteur	favorisant	:	l’ERP	hybride	ou	le	best-of-
breed.	 Si	 les	 entreprises	 sont	 réticentes	 à	 mettre	
leurs	 données	 cœur	 de	 métier	 dans	 le	 nuage,	 elles	
perçoivent	 bien	 l’intérêt	 du	 cloud	 en	 termes	 de	
vecteur	de	la	transformation	numérique	et	d’avanta-
ge	concurrentiel	et	notamment	pour	leurs	collabora-
teurs	 en	 situation	 de	 mobilité,	 en	 clientèle	 ou	 en	
télétravail.	 D’où	 l’idée	 de	 mettre	 une	 partie	 seule-
ment	 de	 la	 base	 de	 données	 dans	 le	 cloud,	 les	
données	 stratégiques	 demeurant	 on-premise.	 Ainsi,	
on	peut	 très	bien	 continuer	de	 travailler	 en	 interne	
avec	un	système	hérité,	tout	en	utilisant	des	modules	
plus	modernes	en	périphérie.	C’est	cette	architecture	
qui	 est	 en	 train	 connaître	 un	 franc	 succès	 sur	 le	
marché.	

Autre	 botte	 secrète,	 ce	 qu’il	 est	 convenu	 d’appeler	
l’ERP	 post-moderne.	 Forme	 évolutive	 de	 l’ERP	
hybride,	 l’ERP	 post-moderne	 correspond	 à	 une	
stratégie	technologique	liant	entre	eux	des	domaines	
fonctionnels	 d’administration,	 comme	 la	 finance	 ou	
les	ressources	humaines,	et	les	domaines	opération-
nels	comme	la	production	ou	la	logistique.	Un	niveau	
d’intégration	bien	pensé	 fera	 la	différence	pour	une	
plus	grande	agilité	et	une	plus	grande	souplesse.	

Certains	 secteurs	 d’activité	 s’ont	 pas	 besoin	 des	
domaines	 fonctionnels	 opérationnels	 :	 c’est	 le	 cas	
des	 services,	 par	 exemple.	 Ils	 ne	 s’équiperont	 donc	
que	 des	 modules	 comme	 la	 finance,	 la	 gestion	 des	
ressources	humaines.	Ils	se	doteront	également	sans	
doute	 de	 modules	 métier	 spécifiques.	 D’autres	
secteurs,	 comme	 l’industrie	 ou	 la	 distribution,	
voudront	élargir	 la	couverture	 fonctionnelle	de	 leur	
SI	au-delà	des	 fonctions	administratives	à	 la	 logisti-
que,	la	gestion	de	production	ou	aux	achats.	Quant	à	
la	 gestion	 de	 la	 maintenance,	 elle	 intéressera	 les	
secteurs	 comme	 l’énergie,	 où	 les	 équipements	 sont	
nombreux.	 Les	 entreprises	 de	 ces	 secteurs	 auront	
tout	 intérêt	 à	 intégrer	 l’administratif	 et	 l’opération-
nel.	 Bref,	 souplesse,	 adaptabilité	 et	 évolutivité	 sont	
les	maîtres-mots	ici.	

Ces	ERP	post-modernes,	à	l’approche	transversale	et	
modulaire,	 signant	 en	 cela	 la	 fin	 de	 l’ERP	
monolithique,	bénéficient	largement	d’une	approche	
architecturale	 de	 type	 cloud.	 Ils	 intègrent	 des	
besoins	comme	la	mobilité	ou	l’IoT.	

Tout	au	long	de	ce	dossier	consacré	aux	ERP	dans	le	
cloud,	 réalisé	 en	 partenariat	 avec	 erp-infos.com,	
vous	 pourrez	 découvrir	 ce	 que	 font	 les	 éditeurs,	
locaux	ou	 internationaux,	 aujourd’hui	pour	 intégrer	
le	 cloud	dans	 leur	 offre	 et	 comment	 les	 utilisateurs	
l’adoptent.	 S’il	 a	 été	 lent	 à	 se	 structurer,	 ce	marché	
demeure	 une	 manne	 importante	 pour	 tous	 les	
acteurs	du	cloud.	Et	il	émerge,	désormais..	

Benoit	Herr	
Rédacteur	en	Chef	

	
	

	
	

	

ERP	dans	le	Cloud	:	un	état	de	l’art	
	

Tous	 les	 éditeurs	 d’ERP	 ou	 presque	 proposent	
désormais	 des	 solutions	 dans	 le	 cloud.	 Mais	 sont-
elles	 réellement	 cloud	 ?	 Et	 quel	 est	 leur	 degré	
d’adoption	par	les	organisations,	pour	quels	types	de	
solutions	?	

Pour	répondre	à	la	première	question,	il	convient	de	
revenir	à	la	définition	du	cloud	et	en	particulier	à	ses	
quatre	piliers	 fondamentaux	que	sont	 le	paiement	à	
l’usage,	la	mise	à	disposition	des	ressources	en	libre-
service	(«	scalability	»,	en	bon	 français),	 l’ouverture	
des	 techniques	 utilisées	 (standards	 ouverts)	 et	 la	
mutualisation	 (ou	 «	 multi-tenant	 »,	 dans	 le	 cas	 du	
SaaS).	

Définissons	 aussi	 en	 préambule	 le	 périmètre	 d’un	
ERP	 ou	 PGI	 (Progiciel	 de	 Gestion	 Intégré)	 :	 il	 s’agit	
d’une	 une	 solution	 progicielle	 créée	 par	 un	 éditeur	
unique,	 exploitant	 une	 base	 de	 données	 unique,	
transactionnelle,	 et	 couvrant	 fonctionnellement	 soit	
la	 totalité	 du	 SI	 de	 l’entreprise,	 soit	 au	 moins	 une	
fonction	 métier	 de	 cette	 entreprise.	 Ainsi,	 une	
solution	de	comptabilité	ou	de	paye	isolée	ne	pourra	
pas	être	qualifiée	d’ERP.	Ce	sera	ce	qu’on	appelle	une	
solution	 «	 best-of-breed	 ».	 En	 revanche,	 un	 SIRH	
(Système	 d’Information	 de	 gestion	 des	 Ressources	
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Humaines)	 ou	 un	 SI	 financier	 intégrant	 toutes	 les	
fonctionnalités	 de	 la	 finance,	 depuis	 la	 comptabilité	
jusqu’à	 l’analytique	 en	 passant	 par	 la	 trésorerie	 et	
les	immobilisations	s’approchent	du	PGI.	

En	 faisant	 le	 tour	 des	 offres	 ERP	 du	 marché,	 on	
s’aperçoit	 qu’il	 n’existe	 que	 très	 peu	 d’offres	 qui	
répondent	à	l’ensemble	de	ces	quatre	critères	et	sont	
également	 natives	 cloud.	 On	 peut	 relever	 Business	
ByDesign	de	SAP,	qui	est	apparu	dès	2007	(après	des	
efforts	 d’investissements	 en	 R&D	 tout	 à	 fait	 colos-
saux)	 et	 Netsuite,	 encore	 plus	 ancien	 mais	 présent	
depuis	 peu	 en	 France2.	 À	 ces	 solutions	
internationales	 il	 faut	 ajouter	 les	 solutions	 hexago-
nales	 comme	 Archipelia,	 une	 solution	 ERP	 native-
ment	cloud	créée	par	la	Société	Autarcia	à	Villeneuve	
d’Ascq,	ou	Donzat,	qui	propose	diverses	formules	en	
SaaS,	 de	 la	 TPE	 à	 la	 grande	 entreprise,	 pour	 n’en	
citer	que	quelques	unes.	

Les	 autres	 géants	 internationaux	 ne	 sont	 pas	 en	
reste,	 mais	 leurs	 solutions	 ne	 répondent	 générale-
ment	pas	exhaustivement	à	la	définition	académique	
du	 cloud	 et/ou	 ne	 sont	 pas	 toujours	 natives.	 Ainsi,	
Oracle	 propose-t-il	 ERP	 Cloud	 et	 Microsoft	 vient,	
bien	 après	 Dynamics	 CRM,	 de	 lancer	 une	 version	
cloud	de	Dynamics	AX.	Quant	à	Infor,	qui	est	devenu	
le	 troisième	 éditeur	 d’ERP	 au	 monde	 après	 SAP	 et	
Oracle	 et	 a	 devancé	 Sage	 et	 Microsoft,	 son	 histoire	
est	 pour	 le	 moins	 singulière	 :	 après	 avoir	 crû	 par	
croissance	externe	pendant	des	années	en	rachetant	
des	solutions	apparemment	faites	de	bric	et	de	broc,	
l’éditeur	 a	 réussi	 à	 faire	 le	 lien	 entre	 toutes	 ses	
solutions	grâce	à	son	middleware,	baptisé	 ION.	Plus	
récemment,	il	a	négocié	un	virage	à	180	degrés	vers	
le	 cloud3	 et	 les	 solutions	métiers	 dans	 le	 cloud	 (les	
Cloudsuite).	 Infor	 est	 sans	 conteste	 un	 acteur	 avec	
lequel	il	faut	compter	dans	le	cloud.	Mais	Sage,	qui	a	
eu	des	 relations	 contrastées	de	par	 le	passé	avec	 le	
cloud	 même	 s’il	 clame	 aujourd’hui	 compter	 1.000	
clients	 online,	 n’a	 pas	 dit	 son	 dernier	 mot	 et	 la	
déclinaison	cloud	de	son	ERP	destiné	aux	ETI,	X3,	est	
officiellement	lancée	ces	jours-ci.	

	
Le	tissu	hexagonal	
Le	 CXP	 recense	 des	 dizaines	 et	 des	 dizaines	 d’ERP	
disponibles	en	France	dans	son	annuaire.	Impossible	
de	 les	 évoquer	 tous	 ici.	 Néanmoins,	 au-delà	 des	
quelques	 éditeurs	 majeurs	 cités	 plus	 haut,	 on	 peut	
distinguer	 les	 éditeurs	 européens	 et	 les	 éditeurs	
locaux.	 Un	 européen	 comme	 Unit4,	 par	 exemple,	
pousse	 de	 plus	 en	 plus	 ses	 solutions	 cloud	 et	 le	
suédois	 IFS	 propose	 son	 produit	 phare,	 IFS	
Applications,	dans	 le	 cloud	Azure.	Mais	 chacun	y	va	
de	 sa	 propre	 acception	 du	 cloud.	 IFS	 par	 exemple,	

																																																													
2	cf.	«	Jusqu’où	ira	Netsuite	en	France	?	»	
3	voir	«	Du	cloud,	du	cloud	et	encore	du	cloud	»	

facture	 ses	 licences,	même	dans	 le	 cloud,	 et	met	 en	
place	 une	 installation	 unique	 de	 sa	 solution	 pour	
chaque	 client.	 On	 est	 loin	 des	 définitions	 rappelées	
en	introduction.	

Quant	 aux	 français,	 Proginov,	 par	 exemple,	 pousse	
son	 ERP	 dans	 le	 cloud	 depuis	 plus	 de	 10	 ans	
maintenant,	 avec	 un	 certain	 succès.	 Et	 Cegid,	
premier	 éditeur	 de	 solutions	 de	 gestion	 français,	
réalise	 un	 chiffre	 d’affaires	 SaaS	 de	 62,8	 M€	
annuellement	et	se	targue	d’être	devenu	une	«	usine	
à	 cloud	 ».	Mais	 quand	 on	 observe	 ces	 différentes	 «	
success	stories	»	de	plus	près,	on	s’aperçoit	qu’elles	
ont	 chacune	des	 raisons	singulières	d’avoir	émergé.	
Pour	Cegid,	par	exemple,	le	virage	cloud	n’a	pu	avoir	
lieu	 que	 grâce	 à	 la	 formidable	 base	 de	 clientèle	 qui	
préexistait	 et	 lui	 a	 permis	 d’investir	 sur	 ses	 fonds	
propres.	Ce	virage	ne	s’est	pas	fait	par	hasard,	mais	à	
la	 suite	 du	 rachat	 de	 CCMX	 en	 2006,	 il	 y	 a	 10	 ans	
déjà.	Cet	ex-concurrent	avait	alors	déjà	mis	en	place	
des	 solutions	 hébergées	 et	 la	 suite	 n’a	 été	 que	
logique.	

D’autres	 éditeurs	 français,	
les	plus	nombreux,	comme	
Sylob	par	exemple,	se	con-
tentent	 de	 proposer	 un	
hébergement	 externe	 de	
leurs	solutions	et	baptisent	
cela	«	cloud	»4.	De	son	côté,	
Divalto	 propose	 depuis	
2010	 son	 produit	 Idylis,	
destiné	 aux	 TPE	 et	 fruit	
d’un	 rachat,	 lui	 aussi,	 en	 SaaS.	 À	 côté	 de	 cela,	 les	
autres	 solutions	 de	 l’éditeur	 sont	 également	
devenues	 disponibles	 dans	 le	 cloud,	 qui	 représente	
désormais	20	%	du	chiffre	d’affaires.	Et	 il	ambition-
ne	de	porter	la	part	du	cloud	à	50	%	du	CA	d’ici	trois	
ans.	Mais	les	Qualiac	et	autres	Ordirope	(aujourd’hui	
devenue	une	société	du	groupe	Gfi)	ne	poussent	pas	
particulièrement	 leurs	 solutions	 cloud.	 Il	 faut	 dire	
que	la	demande	n’est	pas	forcément	au	rendez-vous.	

	
Quelle	demande	pour	les	ERP	du	cloud	?	
En	réalité,	les	offres	sont	aussi	diverses	et	répondent	
plus	 ou	moins	 aux	 critères	 qui	 définissent	 le	 cloud	
pour	 la	 bonne	 raison	 qu’elles	 cherchent	 toutes	 à	
s’adapter	 aux	 attentes	 des	 entreprises	 utilisatrices,	
qui	 ont	 leurs	 spécificités	 en	 fonction	 du	 secteur	
d’activité.	Dans	l’industrie	par	exemple,	on	aime	bien	
«	avoir	ses	données	métier	chez	soi	»	et	la	demande	
de	 cloud	est	 très	 faible,	 en	particulier	dans	 les	PMI.	
Et	 le	 niveau	 des	 développements	 spécifiques	 reste	
encore	 très	 élevé	 malgré	 les	 efforts	 des	 éditeurs.	
Pour	 un	 spécialiste	 des	 PME	 industrielles	 comme	
Sylob,	cité	plus	haut,	 il	n’y	a	 tout	simplement	aucun	

																																																													
4	voir	«	Lorsque	le	vélo	s’appuie	sur	le	nuage	»	



		

	

N°216B	du	12	avril	2016	–	Page	4	

Edition	spéciale	sur	le	Cloud	Computing	pour	les	marchés	publics	
	 	
intérêt	à	avoir	une	offre	cloud	multi-tenant	et	native,	
d’où	cette	offre	hébergée	qu’il	a	mise	sur	pied	et	qui	
manifestement	 donne	 satisfaction	 à	 certains	 de	 ses	
clients.	Pour	un	éditeur	international	comme	IFS,	lui	
aussi	très	tourné	vers	les	entreprises	industrielles,	la	
démarche	est	peu	ou	prou	la	même	et	son	offre,	qui	
s’appuie	 sur	 le	 cloud	 Azure,	 est	 aussi	 bien	 plus	
proche	de	l’hébergement	que	du	cloud.	

Si	 aujourd’hui	 tous	 les	 cahiers	 des	 charges	
mentionnent	 le	 cloud,	 ce	 n’est	 qu’une	 architecture	
parmi	 d’autres,	 mais	 certainement	 pas	 une	 finalité	
pour	les	entreprises.	Et	au	bout	du	compte,	il	est	loin	
de	sûr	que	la	solution	adoptée	passe	par	le	cloud,	en	
tout	 premier	 lieu	 pour	 des	 questions	 de	 sécurité,	
réelles	ou	subjectives.	Les	éditeurs	se	trouvent	donc	
devant	un	dilemme	:	le	mouvement	vers	le	cloud	est	
inéluctable,	 c’est	 un	 fait.	 Mais	 leurs	 clients	 ne	 sont	
pas	 franchement	 à	 la	 pointe	 de	 l’adoption	 de	 cette	
technologie.	 La	 tentation	 est	 donc	 grande	 pour	 les	
éditeurs	de	 créer	une	offre	 cloud	a	minima.	Le	 tout	
est	de	savoir	où	placer	le	curseur.	

C’est	cette	situation	qui	fait	adopter	une	vision	plutôt	
pessimiste	 au	 cabinet	 Gartner.	 Mais	 la	 dernière	
étude	du	CXP	à	propos	des	ERP	confirme	un	mouve-
ment	certes	timide	mais	tangible	vers	le	cloud	:	14	%	
des	 installations	 résident	 sur	 des	 serveurs	 distants,	
en	 mode	 cloud,	 SaaS	 ou	 en	 hébergement	 dédié,	 et	
2%	des	répondants	ont	adopté	une	solution	hybride.	
Ce	 mouvement	 semble	 s’opérer	 le	 plus	 souvent	 à	
l’occasion	du	remplacement	d’une	solution	en	place	
et	 ne	 concerne	 généralement	 qu’un	 pan	 applicatif.	
C’est	 le	 mouvement	 vers	 l’ERP	 dit	 post-moderne,	
désormais.	

Benoit	Herr	
Rédacteur	en	Chef	

	
	

	

Les	écosystèmes	cloud,	nouveaux	
concurrents	des	ERP	
	

Emmanuelle	 Olivié-Paul,	 directri-
ce	 associée	 du	 cabinet	 Markess,	
nous	 explique	 la	 lenteur	 de	
l’adoption	des	ERP	en	mode	cloud	
et	 souligne	 l’émergence	 de	 nou-
veaux	 écosystèmes	 à	 l’approche	
modulaire,	 qui	 s’éloignent	 du	

concept	même	d’ERP.	

La	cabinet	Markess	a	mené	deux	études	récentes	sur	
le	 thème	 du	 cloud	 :	 l’une	 portant	 sur	 les	 cloud	
hybrides,	PaaS	&	API	et	l’autre	explorant	la	manière	
dont	 le	 cloud	soutient	 l’innovation.	Cette	dernière	a	
été	 menée	 entre	 avril	 et	 juillet	 2015,	 auprès	 d’une	

centaine	 de	 décideurs	 français	 de	 profils	 plutôt	
informatiques,	 exerçant	 dans	 des	 grandes	 entrepri-
ses	 ou	 des	 ETI,	 et	 qui	 ont	 déjà	 sauté	 le	 pas	 vers	 le	
cloud	computing	ou	qui	ont	déjà	des	réflexions	 très	
poussées.	

Parmi	 ces	 dirigeants,	 que	 Markess	 range	 dans	 la	
catégorie	«	adeptes	du	cloud	computing	»,	 s’ils	 sont	
46	 %	 à	 avoir	 mis	 en	 place	 des	 solutions	 SaaS	 de	
marketing	digital,	44	%	des	solutions	SaaS	RH,	28	%	
des	 solutions	 SaaS	 d’automatisation	 des	 forces	 de	
vente,	 et,	 dans	 la	 même	 proportion,	 des	 solutions	
SaaS	 de	 gestion	 financière,	 ils	 ne	 sont	 que	 13	 %	 à	
avoir	déployé	un	ERP	en	mode	SaaS.	Le	seul	secteur	
marquant	une	appétence	particulière	pour	 l’ERP	en	
mode	 SaaS	 est	 celui	 de	 la	 distribution	 et	 du	
commerce,	 avec	 plus	 d’un	 tiers	 d’entreprises	
utilisatrices	:	«	ce	secteur	est	par	essence	le	premier	
à	 avoir	 faire	 le	 choix	 de	 solutions	 SaaS,	 notamment	
pour	la	gestion	du	marketing,	de	la	relation	client	et	
la	vente	en	ligne	»,	analyse	Emmanuelle	Olivié-Paul.	

Cette	 adoption	 plus	 lente	 des	 solutions	 SaaS	 ERP	
s’explique	 par	 «	 les	 investissements	 importants	
consentis,	 en	 temps	 et	 en	 budget,	 pour	 mettre	 en	
place	 les	 systèmes	 ERP	 existants.	 Cependant,	 beau-
coup	d’entreprises	se	demandent	aujourd’hui	si	leur	
ERP,	 qui	 commence	 à	 dater,	 est	 suffisamment	
flexible	 pour	 pouvoir	 supporter	 leur	 innovation	 et	
les	 technologies	qui	vont	 la	sous-tendre,	que	ce	soit	
dans	les	domaines	de	la	supply	chain,	des	ressources	
humaines,	de	la	relation	client	ou	de	l’automatisation	
de	la	force	de	vente	»,	selon	Emmanuelle	Olivié-Paul.	

La	directrice	associée	du	cabinet	Markess	se	pose	la	
question	 de	 la	 capacité	 des	 ERP	 classiques	 à	 suivre	
l’évolution	des	usages	et	des	besoins,	«	poussés	par	
la	 mobilité	 et	 l’accès	 à	 distance,	 et	 par	 le	 fait	 que	
beaucoup	de	données,	notamment	 celles	du	Web	et	
celles	 fournies	 par	 les	 objets	 connectés,	 sont	 en	
dehors	de	 l’organisation	et	doivent	être	 intégrées	».	
De	même,	certains	des	ERP	en	place	ne	semblent	pas	
compatibles	 avec	 un	 hébergement	 cloud	 :	 «	 or,	 les	
DSI	recherchent	tous	l’agilité	des	IaaS	pour	répondre	
aux	demandes	des	 clients	 externes	 comme	 internes	
et	 allouer	 de	 manière	 flexible	 de	 nouvelles	
ressources,	par	exemple	dans	 le	cadre	d’un	déploie-
ment	à	l’international	ou	d’une	acquisition	».	

Si	 les	 éditeurs	 d’ERP	 ont	 tous	 mis	 à	 niveau	 leurs	
solutions	 avec	 plus	 ou	 moins	 de	 succès,	 une	
concurrence	nouvelle	 est	 en	 train	d’apparaître	 sous	
les	traits	d’acteurs	comme	Workday	ou	Salesforce.	Si	
ce	 dernier	 ne	 parle	 pas	 de	 son	 offre	 comme	 d’une	
solution	ERP,	«	l’éditeur	SaaS	commence	à	proposer	
des	 briques	 qui	 vont	 vers	 les	 ressources	 humaines	
ou	la	finance	et	qui	sortent	de	l’univers	de	la	relation	
client.	Ces	acteurs	ont	une	nouvelle	approche	qui	est	
beaucoup	 plus	 modulaire	 et	 flexible	 et	 qui	 vise	 à	
construire	 des	 écosystèmes	 de	 partenaires	 dont	 les	
solutions,	 les	meilleures	 sur	 leur	marché,	 interagis-
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sent	à	travers	des	micro-services	ou	des	API	».	Cette	
logique	 modulaire	 introduit	 aussi	 une	 nouvelle	
complexité	 et	 impose	 une	 nouvelle	 façon	 de	
monitorer	 les	 solutions	 :	 «	 les	 entreprises	 qui	 les	
mettent	en	place	ont	besoin	de	l’accompagnement	de	
sociétés	de	services	».	

Pour	 Emmanuelle	 Olivié-Paul,	 face	 au	 cloud	
computing,	 les	 éditeurs	 d’ERP	 historiques	 vivent	 la	
même	expérience	que	les	DSI	il	y	a	quelques	années,	
«	 lorsqu’ils	 n’ont	 pas	 vu	 au	 début	 qu’ils	 avaient	
perdu	 la	main	 sur	 l’informatique	 et	 que	 les	métiers	
utilisaient	les	solutions	en	mode	SaaS	dans	leur	dos.	
Les	 éditeurs	 ERP	 avec	 lesquels	 nous	 échangeons	
nous	 citent	 rarement	 les	 nouveaux	 acteurs	 comme	
Salesforce	 ou	 Workday	 comme	 concurrents	 et	
égrènent	 la	 liste	 habituelle	 des	 Oracle,	 SAP,	
Microsoft…	 Ils	 tardent	 à	 regarder	 en	 dehors	 du	
cercle	habituel	».	

Face	 à	 cette	 tendance	 de	 migrer	 progressivement	
vers	 la	 logique	 d’écosystèmes	 ou	 vers	 de	 nouveaux	
acteurs	 qui	 ont	 mis	 nativement	 leur	 solution	 en	
mode	 SaaS,	 les	 ERP-istes	 voient	 leur	 business	
s’éroder	 légèrement	 et	 «	 si	 Oracle	 et	 SAP	 font	
évoluer	 leurs	 solutions,	 ils	 restent	 tout	 de	 même	
entre	 deux	 feux,	 avec	 une	 grande	 réticence	 à	 tuer	
leur	business	 initial	pour	aller	vers	 le	nouveau…	ou	
font	 le	 choix	 stratégique	 de	 repousser	 la	 bascule	 le	
plus	tard	possible	».	

Hervé	Baconnet	
Journaliste	

	
	

La	GRH,	 locomotive	dans	 la	 stratégie	
cloud	de	SAP	

Article	initialement	paru	le	26		février	2016	dans	erp-infos.com	

Les	chiffres	présentés	par	SAP	sont	très	intéressants	
car	 ils	 illustrent	 parfaitement	 sa	 stratégie.	 Une	 fois	
n'est	 pas	 coutume,	 l'éditeur	 allemand	 multiplie	
depuis	plusieurs	années	les	initiatives	pour	rester	le	
n°1	mondial	du	progiciel	d'entreprise.	 	

Compte	 tenu	 de	 sa	 position	 vis-à-vis	 du	 SaaS	 il	 y	 a	
encore	quelques	 années,	 le	 géant	 allemand	 a	 réussi	
un	véritable	tour	de	force	en	devenant	une	référence	
dans	les	offres	SaaS	et	dans	le	cloud.	En	effet,	en	plus	
d'un	 chiffre	 d'affaires	 en	 France	 qui	 a	 dépassé	 le	
milliard	 d'euros	 en	 2015,	 les	 résultats	 issus	 des	
offres	cloud	sont	édifiants.	Ils	permettent	sans	doute	
d'entrevoir	 le	 système	 d'information	 de	 nouvelle	
génération	 que	 nous	 prépare	 le	 n°1	 mondial	 du	
progiciel	de	gestion.	

En	2015,	 le	 cloud	pèse	environ	11	%	de	son	chiffre	
d'affaires	global.	Par	ailleurs,	alors	que	les	ventes	de	
nouveaux	 contrats	 cloud	 ont	 doublé	 (+103	 %)	 au	

niveau	 mondial	 par	 rapport	 à	 2014,	 ils	 n'ont	
augmenté	«	que	»	de	57	%	en	France.	Selon	l'éditeur	
lui-même,	en	France,	c'est	 la	gestion	des	ressources	
humaines	 (HCM)	 qui	 fait	 figure	 d'exemple	 car	 les	
offres	SaaS	généreraient	60	%	des	 revenus	HCM	en	
France.	

Depuis	 quelques	 années,	 tous	 les	 spécialistes	 sont	
convaincus	 que	 l'avenir	 du	 système	 d'information	
passera	par	le	cloud,	même	si	toutes	les	applications	
ne	 sont	 pas	 forcément	 concernées,	 en	 tout	 cas	 pas	
encore.	Ce	sont	les	progiciels	de	CRM	et	de	GRH	qui	
ont	été	 les	premiers	concernés	et	d'autres	ont	 suivi	
dans	 la	 foulée	 comme	 les	 achats,	 la	 trésorerie...	
Aujourd'hui,	les	nouvelles	solutions	qui	apparaissent	
sont	toutes	forcément	cloud	!	

Entre	 Saleforce,	 dont	 le	
positionnement	 n'est	 plus	
seulement	 limité	 au	 CRM,	
SAP	 Business	 ByDesign,	 et	
certains	 processus	 de	
S4/HANA,	Microsoft	Azure	et	ses	ERP	Dynamics	NAV	
et	AX,	 les	 cloudsuites	 d'Infor,	 le	 cloud	ERP	d'Oracle	
et	 récemment	 l'arrivée	 de	 NetSuite...	 le	 marché	 de	
l'ERP	 dans	 le	 cloud,	 au	 niveau	 mondial,	 semble	
atteindre	 un	 niveau	 suffisant	 de	 maturité	 pour	
inciter	 les	 entreprises	 utilisatrices	 à	 s'y	 intéresser.	
En	 France,	 certains	 éditeurs	 comme	 Cegid	
notamment	se	préparent	à	cette	transforma-tion.	

Au-delà	de	la	percée	du	cloud,	ces	éléments	peuvent	
nous	laisser	imaginer	un	modèle	possible	pour	l'ERP	
et	 plus	 globalement	 pour	 le	 système	 d'information	
4.0	 avec	 une	 architecture	 hybride	 ou	 un	 «	ERP	
hybride	».	 Dans	 les	 grandes	 lignes,	 l'entreprise	
pourrait	 choisir	 les	 applications	 qu'elle	 souhaite	
auprès	 d'un	 ou	 plusieurs	 éditeurs	 d'offres	 cloud	 ou	
on-premise	 et	 un	 fournisseur	 serait	 en	 charge	
d'assurer	 l'intégration	 applicative	 et	 de	 délivrer	
l'application	 globale,	 l'ERP.	 En	 poussant	 ce	modèle,	
on	 peut	 imaginer	 des	 éditeurs	 proposer	 des	
catalogues	 de	 «	solutions	 partenaires	».	 Reste	 qu'un	
tel	 modèle	 soulèverait	 quelques	 questions	 notam-
ment	 liées	 au	 partage	 des	 revenus	 et	 des	
responsabilités.	

	

Jusqu'où	ira	Netsuite	en	France	?	

Article	initialement	paru	le	8		février2016		dans	erp-infos.com	

Il	y	a	quelques	mois,	le	champion	américain	de	l'ERP	
dans	 le	 cloud,	 Netsuite,	 arrivait	 en	 France	 via	
Capgemini.	 Ce	 nouvel	 acteur	 va-t-il	 bouleverser	 le	
paysage	 français	 des	 ERP	 dans	 le	 cloud	 ?	 Le	 point	
avec	Nicolas	de	Taeye,	directeur	exécutif	de	la	filiale	
Cloud	ERP	Solutions	et	vice-président	de	Capgemini	
France.	 	
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Comme	 la	 plupart	 des	 éditeurs	 d'ERP,	 Netsuite	
propose	 des	 «	success	 stories	»	 sur	 son	 site	 Web	
(américain).	 Elles	 sont	 classées	 par	 secteur	
d'activité,	 par	 domaine	 fonctionnel	 ou	 par	 géogra-
phie.	 Mais	 ce	 que	 ne	 font	 pas	 la	 plupart	 de	 ses	
concurrents,	 c'est	 les	 classer	 par	 «	application	
remplacée	»	 :	 Epicor,	 Microsoft,	 MYOB	 (Mind	 Your	
Own	 Business	 :	 un	 éditeur	 australien),	 Oracle,	
Quickbooks,	Sage	et	SAP	font	partie	de	cette	liste	de	
"win-back".	 Car	 Netsuite	 est	 très	 agressif	 et	 très	
présent	dans	de	nombreux	pays	:	jusqu'ici,	la	France,	
où	 l'éditeur	 n'était	 pas	 représenté,	 faisait	 figure	
d'exception.	 Pourtant,	 parmi	 les	 24.000	 entreprises	
et	 filiales	 qui	 s'appuient	 aujourd'hui	 sur	 Netsuite	
pour	 gérer	 des	 processus	 stratégiques	 complexes	
dans	 le	 cloud,	 il	 y	 en	 a	 déjà	 170	 françaises,	 dont	

Mazars	ou	Peopledoc.	

Netsuite	 a	 été	 créée	 en	 1998	 et	
propose	depuis	toujours	des	solutions	
ERP,	de	CRM	et	de	commerce	électro-
nique	 dans	 le	 cloud.	 Elle	 a	 donc	 une	
antériorité	 certaine	 sur	 le	 champion	
européen	 en	 la	 matière,	 SAP,	 avec	
Business	 ByDesign,	 qui	 a	 officielle-

ment	 été	 lancé	 en	 2007.	 Pourtant,	 jusqu'ici	
l'américain	était	dramatiquement	absent	du	paysage	
hexagonal.	

Nicolas	 de	 Taeye,	 en	 charge	 de	 cette	 activité,	
explique	:	«	Netsuite	a	une	grande	ambition	sur	toute	
la	 planète.	 Mais	 il	 était	 sans	 doute	 un	 peu	 plus	
difficile	 pour	 eux	 de	 s'implanter	 en	 France	 qu'au	
Royaume-Uni,	par	exemple.	C'est	alors	qu'ils	se	sont	
dit	:	pourquoi	ne	pas	contacter	le	leader	du	marché	en	
France	pour	lui	proposer	un	contrat	de	distribution	en	
exclusivité	 ?	».	 Et	 c'est	 ainsi	 que	 l'éditeur	 a	 contacté	
Capgemini.	

	
Une	filiale	dédiée	
De	 fil	 en	 aiguille,	 les	 négociations	 ont	 avancé	 et	 un	
accord	a	fini	par	se	conclure.	Aux	termes	du	contrat,	
Capgemini	 est	 devenu	 en	 octobre	 dernier	 distribu-
teur	 et	 partenaire	 exclusif	 de	 Netsuite	 en	 France.	
Dans	 le	 cadre	 de	 cet	 accord,	 Capgemini	 a	 mis	 en	
place	 une	 filiale	 spécifique,	 baptisée	 Cloud	 ERP	
Solutions	(CES).	Et	c'est	Nicolas	de	Taeye	qui	en	est	
le	 directeur	 exécutif.	 Cette	 entité	 inclut	 une	 équipe	
commerciale	qui	bénéficie	du	support	commercial	et	
marketing	de	Netsuite.	Parallèlement,	la	constitution	
d'équipe	de	consultants	pour	la	mise	en	œuvre	de	la	
solution	 sera	 également	 nécessaire.	 Mais	 CES	 n'en	
est	pas	encore	 là	 :	pour	 l'heure,	aucun	contrat	n'est	
encore	 en	 cours,	 même	 si	 un	 certain	 nombre	 de	
prospects	 sont	 «	chauds	».	 Aujourd'hui,	 l'équipe	
compte	 12	 personnes	 dédiées,	mais	 devrait	monter	
en	puissance	dans	les	mois	qui	viennent.	

À	noter	que	le	contrat	de	Capgemini	ne	concerne	pas	
les	170	utilisateurs	 français	 actuels,	 qui	 restent	des	
clients	directs	de	Netsuite.	«	Capgemini	sera	bien	sûr	
capable	 de	 faire	 évoluer	 leur	 solution	 ultérieure-
ment.	Mais	CES	 s'adresse	 avant	 tout	 à	 de	nouveaux	
clients	»,	souligne	Nicolas	de	Taeye.	

Cette	 filiale	 adresse	 le	 marché	 français	 et	 plus	
particulièrement	 quatre	 secteurs	 d'activité	 :	 le	 high	
tech,	 la	grande	distribution,	 le	commerce	de	gros	et	
les	 services.	 «	La	 solution	 étant	 en	mode	 cloud,	 elle	
permet	d'adresser	des	tailles	d'entreprises	variables.	
Notre	 cible	 prioritaire	 est	 les	 ETI	 et	 les	 PME	 ainsi	
que	 les	 filiales	 de	 grands	 groupes	»,	 précise	Nicolas	
de	Taeye.	

Ce	 dernier	 ne	 cache	 pas	 ses	 ambitions	 pour	 la	
France,	 qui	 sont	 importantes	 :	 «	nous	 voulons	
devenir	 le	 n°1	des	ERP	dans	 le	 cloud	dans	un	délai	
raisonnable	»,	 affirme-t-il.	 Et	 quand	 on	 parle	 de	
«	délai	 raisonnable	»	 dans	 le	 cloud,	 ce	 n'est	 pas	 à	
horizon	 cinq	 ans,	mais	 l'an	 prochain.	 «	Nous	 visons	
10	%	 de	 ce	marché	 d'ici	 fin	 2017	»,	 poursuit	 notre	
interlocuteur,	 qui	 pour	 étayer	 son	 optimisme	
constate	 que	 «	beaucoup	de	nos	 clients	 considèrent	
actuellement	que	le	cloud	n'est	plus	une	option	mais	
un	must	».	

	
La	solution	
Efficacité	du	cloud,	intégration	entre	ERP,	CRM	et	e-
commerce,	 visibilité	 grâce	 aux	 tableaux	 de	 bord,	
accès	 ubiquitaire,	 adaptabilité	 et	 «	scalabilité	»	 sont	
quelques	 uns	 des	 avantages	 mis	 en	 avant	 par	
l'éditeur.	«	C'est	un	outil	agréable	à	montrer,	car	il	a	
été	 conçu	 pour	 le	 Web	»,	 commente	 Nicolas	 de	
Taeye.	 «	Bénéficiant	 d'une	 ergonomie	 moderne,	 il	
permet	d'augmenter	la	productivité	».	

Parmi	 les	 points	 forts	 de	 la	 solution,	 son	 caractère	
international	et	 le	bénéfice	de	sa	longue	expérience.	
«	Netsuite	est	présent	dans	70	pays	et	disponible	en	
19	 langues	»,	 précise	 le	 dirigeant.	 «	D'ailleurs,	 un	
certain	 nombre	 de	 localisations	 du	 produit	 ont	 été	
faites	avec	la	collaboration	de	Capgemini	».	

Les	 solutions	 de	 Netsuite	 destinées	 à	 l'Europe	 ne	
résident	 pas	 dans	 des	 datacenters	 aux	 États-Unis	 :	
les	données	 sont	hébergées	 en	 Irlande	 et	 aux	Pays-
Bas.	

	
Le	marché	
Les	 «	vrais	»	 ERP	 dans	 le	 cloud,	 c'est-à-dire	 répon-
dant	 aux	 quatre	 grands	principes	 fondamentaux	du	
cloud	 (paiement	 à	 l'usage,	mutualisation,	 ouverture	
et	 ressources	 en	 libre	 service)	 se	 comptent	 sur	 les	
doigts	 d'une	 seule	 main,	 même	 si	 la	 plupart	 des	
éditeurs	 d'ERP	 clament	 aujourd'hui	 haut	 et	 fort	
qu'ils	disposent	d'une	solution	dans	le	cloud.	
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Pour	 Capgemini	 et	 CES,	 le	 marché	 qui	 est	 pris	 en	
considération	 est	 celui	 sur	 lequel	 Netsuite	 propose	
des	 solutions,	 c'est-à-dire	 la	 finance,	 la	 chaîne	
logistique,	le	CRM	et	le	e-commerce.	«	Ce	dernier	est	
un	facteur	différenciateur	de	Netsuite,	car	c'est	avec	
ce	 domaine	 fonctionnel	 que	 tout	 a	 commencé	»,	
précise	Nicolas	de	Taeye.	

«	Nous	 tablons	 sur	 une	 croissance	 de	 ce	 marché	»,	
ajoute-t-il.	«	Nous	prenons	aussi	en	compte	la	notion	
de	 vitesse	 de	 transformation	 du	marché	 en	 France,	
car	 nous	 n'allons	 pas	 tarder	 à	 y	 voir	 apparaître	
d'autres	acteurs	».	

	
L'écosystème	
Les	 revenus	 de	 CES	 proviendront	 essentiellement	
d'un	 pourcentage	 du	 montant	 des	 souscriptions.	
«	C'est	 un	modèle	win-win	 incitatif	 pour	 Capgemini	
et	pour	Netsuite	»,	estime	notre	interlocuteur,	qui	ne	
se	 lance	 toutefois	 pas	 à	 dévoiler	 ses	 objectifs	 de	
chiffre	d'affaires.	«	Nous	cherchons	surtout	à	vendre	
de	 la	 valeur.	 Mais	 les	 objectifs	 de	 chiffre	 d'affaires	
ont	 été	 discutés	 et	 acceptés	 par	 Netsuite	 et	
permettent	 de	 dimensionner	 l'effort	 d'investisse-
ment	 de	 Capgemini	».	 Car	 le	 gros	 intérêt	 de	 cet	
accord,	c'est	bien	sûr	que	derrière	CES	il	y	a	toute	la	
force	 de	 frappe	 de	 Capgemini,	 même	 si	 «	Netsuite	
participe	à	l'effort,	notamment	sur	le	marketing	».	

Le	premier	partenaire	 intégrateur	de	CES	 sera	bien	
sûr	 Cap,	 mais	 la	 filiale	 entend	 bien	 construire	 un	
véritable	 écosystème	 et	 travailler	 avec	 d'autres	
intégrateurs.	«	Nous	avons	des	contacts	avancés	avec	
d'autres	 acteurs,	 qui	 se	 sont	 déclarés	 intéressés	»,	
confie	Nicolas	de	Taeye.	

Les	 actions	 de	 prospection	 ont	 apparemment	
démarré	tous	azimuts	:	«	nous	avons	commencé	il	y	a	
quelques	 semaines	 un	 tour	 des	 commerciaux	 de	
Capgemini,	 afin	 de	 sensibiliser	 et	 d'évangéliser	 les	
équipes.	 Quant	 aux	 prescripteurs	 et	 partenaires,	
nous	allons	leur	organiser	des	webinars,	des	démon-
strations	 et	 des	 petit-déjeuners	 de	 présentation.	
Pour	 être	 efficaces,	 nous	 avons	 aussi	 mis	 sur	 pied	
une	équipe	de	télémarketing	»,	poursuit	 le	dirigeant	
qui,	s'il	ne	dévoile	pas	le	chiffre	du	budget	marketing	
alloué	à	ces	actions,	admet	«	qu'il	est	 conséquent.	 Il	
va	 nous	 permettre	 de	 participer	 à	 des	 salons,	 de	
réaliser	des	livres	blancs	etc.	».	

«	L'arrivée	 de	 Netsuite	 va	 bénéficier	 au	 cloud	 en	
général	 :	 elle	 va	 certainement	 bousculer	 le	 secteur.	
Et	 le	 fait	 qu'elle	 se	 fasse	 avec	 Capgemini	 est	 de	
nature	à	rassurer	beaucoup	les	gens	 :	nous	sommes	
un	 acteur	 local	 et	 majeur,	 pas	 un	 obscur	 éditeur	
américain	»,	conclut	Nicolas	de	Taeye.	 	

Benoit	Herr	
Rédacteur	en	Chef	

	

Ubister,	1er	partenaire	français	de	
SAP	Business	ByDesign	

Article	initialement	paru	le	16	mars	2016		dans	erp-infos.com	

Le	 Ubister,	 spécialiste	 des	 solutions	 ERP	 cloud,	
arrive	encore	en	tête	du	classement	des	partenaires	
cloud	français	de	SAP,	en	termes	de	chiffre	d'affaires,	
dans	la	catégorie	General	Business	(clients	réalisant	
moins	de	1,3	milliard	de	CA)	et	3e	 toutes	catégories	
confondues.	 Pierre	 Guéguen,	 PDG	 d'Ubister,	 nous	
décrit	les	attentes	de	ses	clients	en	termes	d'ERP	100	
%	cloud.	 	

Comment	réagissez-vous	à	cette	place	de	premier	
partenaire	 SAP	 Business	 By	 Design	 en	 France,	
pour	la	2ème	année	consécutive	?	

Ubister	 existe	 depuis	 maintenant	 6	 ans	 et	 nous	
avons	pour	objectif	d'atteindre	les	2	millions	d'euros	
de	chiffre	d'affaires	en	2016.	Nous	venons	d'annon-
cer	 le	 recrutement	 de	 6	 salariés	
supplémentaires,	pour	compléter	
notre	 équipe	 de	 15	 personnes.	
Dans	 les	 classements	 annoncés	
par	 SAP,	 nous	 sommes	 entourés	
d'entreprises	 à	 notre	 image,	
ayant	 pignon	 sur	 rue	 dans	 le	
cloud	mais	 plutôt	 récentes.	 Tous	
secteurs	 confondus,	 les	 seuls	 partenaires	 qui	 nous	
devancent	 sont	 spécialisés	 en	 ressources	humaines,	
ce	que	nous	ne	sommes	pas.	

Comment	 expliquez-vous	 la	 taille	 réduite	 des	
partenaires	cloud	français	de	SAP	?	

Il	 est	 notable	 en	 effet	 que	 les	 premiers	 partenaires	
cloud	 de	 SAP	 en	 France	 ne	 sont	 pas	 de	 grosses	
entreprises.	 Nous	 participons	 à	 l'émergence	 d'un	
nouveau	 type	 d'acteurs.	 Si	 le	 cloud	 est	 devenu	
clairement	 une	 priorité	 pour	 SAP,	 les	 intégrateurs	
traditionnels	 ne	 suivent	 pas,	 ou	 à	 reculons,	 car	 les	
missions	 cloud	 rapportent	 tout	 simplement	
beaucoup	 moins	 d'argent	 et	 ne	 rentrent	 donc	 pas	
dans	leur	business	model.	

Avant	 le	 cloud,	 le	 métier	 de	 l'intégrateur	 se	
répartissait	en	30	%	de	«	soft	»	et	70	%	de	«	spé	»,	en	
y	 incluant	 le	 conseil,	 le	paramétrage,	 la	 formulation	
du	 besoin	 et	 le	 fait	 de	 le	 faire	 coïncider	 avec	 la	
solution	 (mais	 pas	 trop	 pour	 vendre	 tout	 de	même	
du	paramétrage	un	peu	complexe	et	du	consulting).	
Les	 solutions	 cloud	 imposent	 une	 approche	
complètement	 différente.	 Les	 produits	 sont	 très	
largement	 mutualisés	 et	 très	 puissants	 et	 peuvent	
répondre	à	énormément	de	besoins.	Les	clients	n'ont	
plus	 le	 choix	 et	 doivent	 utiliser	 la	 solution	 telle	
qu'elle	est	mais	ByDesign	répond	par	exemple	aussi	
bien	 aux	 besoins	 d'une	 petite	 entreprise	 de	 20	
employés	qu'à	ceux	de	Lloyd's	Register,	une	société	
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de	 classification	 maritime	 britannique	 qui	 vient	 de	
l'installer	sur	8	000	postes.	

Comment	se	déroulent	les	projets	cloud	classiques	
sur	lesquels	Ubister	intervient	?	

Les	projets	cloud	sont	beaucoup	plus	rapides	et	plus	
souples	 que	 les	 projets	 traditionnels.	 L'intégration	
ne	passe	plus	par	une	phase	préalable	d'adéquation	
fonctionnelle,	 ce	 qui	 enlève	 pas	mal	 de	 travail	 et	 le	
paramétrage	est	beaucoup	plus	 léger	et	plus	précis.	
Comme	 l'outil	 est	 puissant,	 nous	 utilisons	 des	
formats	 de	 reprise	 de	 données	 et	 pouvons	 réaliser	
les	tests	et	la	formation	en	parallèle	de	la	collecte	et	
de	 la	 saisie	 des	 données.	 Si	 le	 travail	 d'intégration	
diminue,	 le	 besoin	 en	 conseil	 en	 organisation	
augmente,	en	revanche.	

Pourriez-vous	 compléter	 votre	 offre	 avec	 des	
services	de	conseil	en	organisation	?	

Nous	considérons	que	rester	bons	sur	 le	 logiciel	est	
déjà	 compliqué	et	nous	 souhaitons	nous	concentrer	
sur	 l'intégration.	 Il	 n'est	 pas	 exclu	 que	 nous	
rachetions	un	 jour	une	société	experte	en	organisa-
tion,	si	nos	moyens	financiers	le	permettent.	

Quelle	 est	 votre	 vision	 du	marché	 de	 l'ERP	 cloud	
en	France	?	

Le	marché	de	l'ERP	cloud	en	France	reste	compliqué,	
avec	un	retard	net	par	rapport	aux	États-Unis	et	au	
Royaume-Uni,	 où	 la	 question	 de	 ne	 se	 pose	 même	
plus.	 Si	 les	 offreurs	 de	 solutions	 ont	 tous	 intégré	 le	
terme	"cloud"	dans	leur	offre,	cela	relève	souvent	de	
l'écran	 de	 fumée	 et	 les	 clients	 se	 font	 duper.	 Il	 y	 a	
une	 grande	 différence	 entre	 d'un	 côté	 les	 SaaS,	
produits	mutualisés,	maintenus,	 puissants,	 avec	des	
montées	 de	 versions	 automatiques,	 et	 d'autre	 part	
des	offres	d'hébergement	et	de	IaaS,	que	les	éditeurs	
labellisent	 faussement	 «	cloud	».	 Il	 est	 selon	 moi	
impossible	 de	 promettre	 «	le	 meilleur	 de	 deux	
mondes	»,	on-premise	et	cloud.	

Nous	nous	voyons	comme	un	pur	player	SaaS	 :	cela	
impose	d'éduquer	les	clients,	qui	sont	intéressés	par	
le	 cloud	mais	voient	 souvent	 l'offre	SaaS	comme	un	
peu	 contraignante,	 vision	 que	 nous	 ne	 partageons	
bien	sûr	pas.	

Quels	sont	les	profils	de	vos	clients	?	

Une	première	catégorie	rassemble	ceux	qui	sont	très	
proches	des	fonctionnalités	des	produits.	C'est	le	cas	
notamment	 des	 IRT	 (Instituts	 de	 Recherche	
Technologique),	 fondés	 sur	des	partenariats	public-
privé	 et	 qui	 fonctionnent	 avec	 un	 euro	 d'argent	
public	versé	pour	un	euro	d'argent	privé.	Sur	les	huit	
IRT	 français,	 trois	 sont	 utilisateurs	 de	 ByDesign	 et	
clients	 d'Ubister	 car	 ils	 y	 ont	 trouvé	 toutes	 les	
fonctionnalités	dont	 ils	avaient	besoin,	réunies	dans	
un	 seul	 produit	 :	 la	 gestion	 de	 projet,	 la	 finance,	 le	
CRM,	 utile	 pour	 vendre	 leurs	 brevets,	 les	 achats,	 la	

comptabilité.	 Ces	 clients	 ont	 par	 ailleurs	 une	 forte	
problématique	de	pilotage	de	leurs	revenus,	avec	de	
grandes	 exigences	 en	 termes	 de	 reporting,	 liées	 à	
leurs	ressources	partiellement	publiques.	

Nos	 autres	 clients	 sont	 des	 entreprises	
internationales	 en	 croissance,	 qui	 recherchent	 un	
outil	 très	évolutif	qui	s'adaptera	à	 leur	organisation	
très	changeante.	Le	choix	de	l'ERP	cloud	est	évident	
pour	 ces	 entreprises,	 qui	 n'ont	 pas	 de	 DSI	 ou	 des	
informaticiens	 travaillant	 sur	 les	 métiers	 mais	 pas	
sur	 la	 gestion,	 pour	 qui	 la	 priorité	 n'est	 pas	
l'informatique.	 Quand	 leur	 activité	 évolue,	 il	 suffit	
d'activer	des	 fonctions	 sur	Business	ByDesign	et	de	
suivre	 des	 scenarii	 de	 gestion	 déjà	 prévus.	 Je	 peux	
citer	 Orolia,	 fabricant	 d'outils	 de	 positionning,	 qui	
réalise	50	%	de	son	chiffre	d'affaires	aux	États-Unis,	
ou	 MVG,	 fabricants	 d'outils	 de	 mesure	 d'ondes,	
comptant	 13	 sociétés	 à	 l'international,	 dont	 une	
filiale	 en	 Israël,	 où	 Ubister	 déploie	 actuellement	
ByDesign.	

Le	 coût	 relatif	 d'un	 ERP	 cloud	 par	 rapport	 aux	
solutions	 on-premise	 guide-t-il	 le	 choix	 de	 vos	
clients	?	

Bien	sûr.	Nous	observons	une	très	forte	pression	à	la	
baisse	sur	les	coûts	informatiques.	Mais	la	demande	
première	est	celle	d'un	système	capable	de	les	suivre	
et	qui	ne	ralentit	pas	leur	croissance.	Par	ailleurs,	si	
nos	 clients	 ne	 sont	 pas	 de	 grandes	 entreprises,	 ils	
sont	souvent	soutenus	par	des	investisseurs	qui	ont	
besoin	d'avoir	confiance	dans	 le	système	de	gestion	
et	 qui	 sont	 rassurés	 par	 exemple	 par	 le	 fait	 que	
ByDesign	 embarque	 neuf	 types	 de	 comptabilités	
internationales.	

Beaucoup	 de	 petites	 entreprises	 françaises	 veulent	
maintenant	 s'offrir	 du	 SAP.	 Or,	 le	 nombre	 moyen	
d'utilisateurs	ByDesign	est	aux	alentours	de	30	et	le	
nombre	 minimum	 d'utilisateurs	 est	 récemment	
passé	 de	 10	 à	 20.	 C'est	 pourquoi	 Ubister	 propose	
maintenant	 le	 produit	 Business	 One,	 que	 SAP	 vient	
de	 passer	 quasi	 complètement	 dans	 le	 cloud.	 Peu	
importe	 le	 produit,	 ce	 que	 nous	 vendons,	 c'est	
d'abord	le	résultat.	

Hervé	Baconnet	
Journaliste	

	
	
Cegid,	Usine	à	Cloud	

Le	premier	éditeur	de	solutions	de	gestion	en	France	
poursuit	sa	stratégie	:	le	cloud	demeure	son	vecteur	
de	croissance	le	plus	important.	

Chiffre	d’affaires	global	en	hausse	de	5,8	%,	à	282,1	
M€,	Excédent	Brut	d’Exploitation	(EBE)	en	hausse	de	
6,8	 %	 à	 76,8	 M€,	 soit	 27,2	 %	 du	 chiffre	 d’affaires,	
chiffre	d’affaires	SaaS	à	62,8	M€,	en	hausse	de	31,8	
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%,	Résultat	Opérationnel	Courant	 (ROC)	à	39,1	M€,	
en	 hausse	 de	 11,6	%	 et	 résultat	 net	 à	 23,2	M€,	 en	
hausse	 de	 4,8	 %,	 Jean-Michel	 Aulas,	 président,	 et	
Patrick	Bertrand,	directeur	général,	 avaient	de	quoi	
être	satisfaits	à	l’occasion	de	la	conférence	de	presse	
d’hier	 matin.	 Ils	 signaient	 là	 leur	 troisième	 année	
consécutive	 de	 croissance	 des	 résultats	 du	 groupe	
Cegid.	

Pour	Patrick	Bertrand,	au-delà	de	
ces	résultats	purement	financiers,	
le	 nerf	 de	 la	 guerre,	 c’est	 ce	qu’il	
appelle	le	«	stock	»,	c’est-à-dire	la	
valeur	 des	 contrats	 SaaS	 signés,	
mais	qui	n’ont	pas	encore	généré	
de	 chiffre	 d’affaires	 :	 au	 1er	
janvier	2016,	elle	était	de	près	de	
196	 M€	 (contre	 116	 M€	 au	 1er	

janvier	 2015,	 soit	 une	 hausse	 de	 68	%	 à	 périmètre	
courant	 par	 rapport	 et	 de	 29	 %	 à	 périmètre	
constant).	Pour	Jean-Michel	Aulas,	«	Cegid	arrive	à	la	
maturité	 du	 modèle	 et	 est	 passée	 de	 celui	 de	
développeur	de	logiciels	à	celui	d’usine	à	cloud	».	

Sur	les	400	000	utilisateurs	des	solutions	Cegid,	150	
000	 le	 sont	 désormais	 en	 SaaS,	 soit	 le	 double	 de	
2012.	 «	 Le	 SaaS	 est	 le	 driver	 du	 marché	 »,	 affirme	
Patrick	 Bertrand.	 «	 Notre	 croissance	 dans	 le	 cloud	
dépasse	les	prévisions	des	analystes	».	

En	 2015,	 Cegid	 a	 effectué	 un	 certain	 nombre	
d’opérations	 de	 croissance	 :	 dans	 le	 domaine	 des	
ressources	 humaines,	 l’éditeur	 a	 acquis	 100	 %	 du	
capital	 de	 Technomedia	 et	 conclu	 un	 accord	 de	
partenariat	 avec	 Novigotech,	 une	 start-up	 qui	 édite	
un	 portail	 pour	 la	 gestion	 quotidienne	 des	
ressources	 humaines	 des	 TPE/PME	 en	 mode	
collaboratif	avec	la	profession	comptable.	

Dans	le	domaine	de	la	fiscalité,	ce	fut	l’acquisition	de	
la	 société	 Altaven,	 éditeur	 d’une	 plateforme	 de	
solutions	de	gestion	fiscale	à	destination	des	grandes	
entreprises	 et	 des	 groupes	 et	 dans	 celui	 de	 la	
distribution,	 après	 JDS	 Solutions	 Corporation	 aux	
États-Unis,	 Cegid	 a	 acquis	 100	 %	 du	 capital	 de	 la	
société	 Magelia,	 éditeur	 d’une	 plate-forme	 de	 e-
commerce	B2C	et	de	multi-boutiques	en	mode	SaaS.	
En	 2016,	 cette	 stratégie	 de	 croissance	 externe	
devrait	se	poursuivre.	

Sur	le	SaaS	et	le	cloud,	les	deux	dirigeants	ont	chacun	
rajouté	un	mot	de	conclusion.	Pour	Patrick	Bertrand,	
«	 le	SaaS	ne	représentera	 jamais	100	%	de	l’activité	
et	le	mode	on-premise	va	continuer	à	faire	partie	du	
paysage.	 Mais	 aujourd’hui,	 celui	 qui	 reste	 en	 mode	
licence	on-premise	est	mort	à	terme	».	Quant	à	Jean-
Michel	Aulas,	 il	estime	que	«	dans	notre	activité,	 les	
cycles	 sont	 longs,	 de	 l’ordre	 de	 10	 ans.	 Et	 dans	 10	
ans,	le	modèle	va	s’inverser	».	

Benoit	Herr	
Rédacteur	en	Chef	

Le	SaaS	rend	enfin	l’ERP	accessible	

Mettre	 en	 œuvre	 un	 projet	 ERP	 est	 souvent	 vécu	
comme	 un	 défi	 majeur	 assorti	 de	 processus	
compliqués	à	implémenter.	

En	effet,	qui	n’a	jamais	entendu	«	mon	projet	ERP	est	
un	enfer	:	mise	en	production	fastidieuse,	coût	élevé,	
frein	 à	 la	 productivité…	 ».	 Il	 est	 vrai	 que	 certains	
projets	ont	 connu	de	 réelles	dérives	qui	ont	 jeté	un	
discrédit	 sur	 les	 projets	 ERP.	 Ce	 constat	 est	
particulièrement	 vrai	 pour	 les	 petites	 et	 moyennes	
entreprises	 (SMB)	 qui,	 fortes	 de	 ces	 contraintes,	
n’ont	 jamais	pensé	déployer	un	ERP	(que	ce	soit	un	
outil	du	marché	ou	un	développement	interne).	

Dans	 ce	 contexte,	 le	marché	 s’est	 structuré	 et	 a	 vu	
émerger	 des	 acteurs	 proposant	 des	 ERP	 simples	 à	
mettre	 en	 œuvre	 et	 adaptés	 aux	 attentes	 des	
entreprises	 SMB.	 L’une	 des	 caractéristiques	 de	 ces	
acteurs	 de	 nouvelle	 génération	 est	 d’avoir	 une	
approche	 opérationnelle	 et	 un	 mode	 de	 délivrance	
permettant	 de	 ne	 plus	 être	 contraint	 à	 intégrer	 un	
outil	 dans	 son	 SI.	 Ainsi,	 les	 bénéfices	 du	 SaaS	 et	 du	
cloud	 ont	 permis	 de	 rendre	 l’ERP	 accessible	 et	
utilisable	rapidement.	

Les	 lourdeurs	 précédemment	 constatées	 sont	
gommées	 pour	 laisser	 place	 à	 des	 outils	 intuitifs,	
rapidement	 paramétrables,	 sécurisés	 et	 toujours	
disponibles.	 Le	 SaaS	 a	 donc	 révolutionné	 le	marché	
de	 l’ERP	 et	 contribué	 à	 le	 rendre	 réellement	
accessible	 :	 accès	 à	 des	 fonctionnalités	 avancées,	
tarification	 attractive,	 mise	 en	 œuvre	 progressive,	
évolution	possible	du	nombre	d’utilisateurs…	

Un	point	intéressant	est	également	de	tester	un	ERP	
grâce	 au	 mode	 SaaS	 et	 de	 vérifier	 que	 ce	 dernier	
correspond	 bien	 aux	 attentes	 souhaitées.	 Il	 est	
ensuite	possible	de	continuer	à	utiliser	la	plateforme	
en	SaaS	ou	de	choisir	par	exemple	de	l’intégrer	dans	
son	 système	 d’information.	 Il	 est	 également	
important	 de	 mettre	 en	 avant	 les	 aspects	 liés	 à	 la	
sécurité.	 En	 effet,	 les	 nombreux	 fournisseurs	 du	
marché	 ont	 considérablement	 fait	 évoluer	 leurs	
offres	 pour	 garantir	 des	 niveaux	 de	 sécurité	
reposant	sur	des	standards	industriels.	

Il	 est	 tout	 de	 même	 important	 de	 savoir	 où	 sont	
hébergées	 ses	 données	 et	 de	 privilégier	 des	
fournisseurs	 garantissant	 un	 hébergement	 au	 sein	
de	 datacenters	 français.	 Cela	 permet	 de	 ne	 pas	
laisser	ses	données	chez	des	hébergeurs	appliquant	
une	 réglementation	 étrangère.	 Ce	 point	 est	
stratégique	 et	 représente	 un	 critère	 de	 sélection	
central.	

Fort	de	 ces	 éléments,	 choisir	un	ERP	en	mode	SaaS	
permet	donc	aux	professionnels	et	particulièrement	
aux	petites	entreprises	de	s’équiper	rapidement	d’un	
système	 leur	 permettant	 de	 fluidifier	 le	 pilotage	 de	
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leurs	 opérations	 et	 renforcer	 leur	 avantage	
concurrentiel.	

L’ERP	 est	 alors	 utilisable	 pour	 tous	 sans	 contrainte	
technique	ni	financière.	

Nicolas	Bertrand	
Directeur	Associé	de	Iocean	

	
	

Plus	de	cloud	pour	Divalto	

L’éditeur	 alsacien	 Divalto,	 connu	 pour	 sa	 gamme	
d’ERP,	 est	 présent	 dans	 le	 cloud	 depuis	 2010	 avec	
son	produit	Idylis.	Depuis,	la	gamme	s’est	étoffée	de	
deux	produits	de	CRM	mobile,	eux	aussi	disponibles	
dans	le	cloud.	

C’est	 à	 l’occasion	 de	 l’inauguration	 officielle	 de	 ses	
nouveaux	locaux	strasbourgeois	que	l’éditeur	a	lancé	
sa	nouvelle	 stratégie,	qui	met	en	avant	 le	CRM	et	 le	
cloud.	 Thierry	 Vonfelt,	 délégué	 régional	 de	 Syntec	
Numérique,	 a	 estimé	 lors	 de	 son	 intervention	 que	
Divalto	 était	 un	 acteur	 d’envergure	 nationale	 qui	
servait	de	modèle	pour	les	entreprises	régionales.	

	
Pure-player	du	CRM	?	
«	Nous	 voulons	 devenir	 un	 ‘pure-player’	 du	 CRM	 »,	
affirme	 Thierry	 Meynlé,	 président	 du	 directoire	 de	
Divalto.	L’ERP	reste	cependant	le	cœur	de	métier	de	
l’éditeur	alsacien	(il	génère	80	%	du	chiffre	d’affaires	
et	 ce	 n’est	 pas	 près	 de	 changer).	 Un	 ERP	 qui	
bénéficie	 d’une	 part	 importante	 de	 la	 R&D	 du	
groupe,	qui	y	consacre	30	%	de	son	chiffre	d’affaires	
(alors	que	généralement	ce	chiffre	est	plutôt	autour	
de	15	%)	et	vient	de	sortir	une	nouvelle	version	de	

son	ERP	Infinity	en	HTML5	natif.	

Mais,	 avec	 cette	 affirmation	
péremptoire,	 le	 dirigeant	 entend	
également	peser	désormais	sur	le	
marché	 du	 CRM	 mobile	 avec	 les	
outils	 qu’il	 propose,	 Swing-
mobility	et	DS-mobileo.	Plus	de	5	
000	 personnes	 utilisent	 déjà	 au	
quotidien	 les	 solutions	 de	
mobilité	 de	 Divalto	 :	 «	 nous	

sommes	à	la	recherche	de	partenaires	pour	dévelop-
per	 nos	 ventes	 sur	 ce	 marché	 »,	 précise	 Thierry	
Meynlé.	 «	 Nous	 ambitionnons	 de	 concurrencer	 les	
experts	 du	domaine	d’ici	 trois	 ans	 en	proposant	 un	
outil	 connectable	 à	 tous	 les	 ERP	 du	 marché	 ».	 La	
concurrence	 ne	 semble	 pas	 faire	 peur	 au	 dirigeant,	
qui	 se	 pose	 en	 challenger	 des	 plus	 grands,	 dont	
Salesforce	 :	 il	 estime	 que	 l’apport	 de	 ces	 outils	 au	
chiffre	 d’affaires	 devrait	 quasiment	 doubler	 d’ici	
trois	ans,	pour	atteindre	8	M€.	

	

Plus	de	cloud	
Depuis	la	reprise	d’Idylis	en	2010,	Divalto	s’est	lancé	
dans	 le	 cloud.	 Et	 avec	 l’arrivée	 de	 Swingmobility,	
cette	 activité	 a	 encore	 été	 renforcée.	 Le	 cloud	
représente	 aujourd’hui	 environ	 20	 %	 du	 chiffre	
d’affaires	de	 l’éditeur	 ;	dans	 l’ensemble,	 les	 revenus	
récurrents	 de	Divalto	 représentent	 50	%	du	 chiffre	
d’affaires,	 un	 ratio	 qui	 est	 passé	 de	 40	 %	 à	 50	 %	
grâce	 au	 cloud.	 «	 Le	 cloud	 fait	 partie	 du	 Top	 3	 des	
priorités	 d’investissement	 des	 DSI	 »,	 rappelle	
Thierry	Meynlé.	Le	dirigeant	ambitionne	de	porter	la	
part	du	cloud	à	50	%	du	CA	d’ici	trois	ans,	même	s’il	
ne	 cache	 pas	 que	 «	 ce	 sera	 sans	 doute	 l’objectif	 le	
plus	dur	à	atteindre	».	

	
Toujours	indirect	
Divalto	reste	fidèle	au	modèle	indirect,	qui	a	fait	son	
succès	et	lui	a	permis	de	croître.	Ainsi,	si	l’entreprise	
ne	compte	que	quelque	200	collaborateurs	pour	16,9	
M€	de	chiffre	d’affaires	en	2014	(prévisionnel	2015	:	
21	 M€),	 son	 écosystème	 est	 estimé	 à	 2	 000	
personnes	 qui	 généreraient	 environ	 200	 M€	 de	
chiffre	 d’affaires	 et	 serviraient	 quelque	 12	 000	
entreprises	clientes.	

Même	 les	 produits	 cloud	 sont	 commercialisés,	 au	
moins	partiellement,	en	indirect.	D’ailleurs,	l’une	des	
annonces	 de	 la	 soirée	 a	 été	 l’entrée	 du	 produit	 de	
CRM	 mobile	 Swingmobility,	 racheté	 début	 2015,	
dans	la	vente	indirecte.	Ce	n’était	pas	le	cas	jusqu’ici	:	
cette	annonce	s’est	faite	témoignage	d’un	partenaire	
canadien,	 Eric	 Saint-Louis	 de	 Trellisys,	 via	 Skype,	 à	
l’appui.	

	
Plus	international	
Divalto	est	déjà	présent	dans	25	pays	à	 travers	 son	
réseau	 de	 partenaires	 et	 ses	 comptes	 clients	 et	
possède	 des	 filiales	 en	 Allemagne,	 au	 Canada	 et	 au	
Brésil.	Mais	aujourd’hui,	l’international	ne	représen-
te	que	12	%	du	chiffre	d’affaires.	Il	a	donc	besoin	de	
se	 développer	 :	 l’objectif	 est	 de	 passer	 à	 20	 %	
rapidement	et	à	25	%	du	chiffre	d’affaires	d’ici	trois	
ans.	 Pour	 ce	 faire,	 l’entreprise	 a	 notamment	mis	 en	
place	 une	 équipe	 dédiée	 et	 mis	 à	 contribution	 un	
consultant	 de	 haut	 niveau	 rompu	 à	 l’international	
afin	de	recruter	des	master-distributeurs	locaux.	

Swingmobility	est	déjà	bien	présent	à	l’international,	
mais,	 là	 aussi,	 l’éditeur	 souhaite	 développer	 cette	
implantation	 en	 créant	 un	 réseau	 de	 partenaires	
autour	du	CRM	mobile.	

Signalons	 que	 par	 ailleurs,	 le	 groupe	 Divalto	 a	 été	
sélectionné	par	le	gouvernement	pour	faire	partie	du	
programme	 «	 accélérateur	 PME.	 Ce	 programme,	
opéré	par	Bpifrance	et	co-financé	par	la	DGE,	donne	
accès	 aux	 PME	 sélectionnées	 aux	 services	 d’accom-
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pagnement	 premium	 de	 Bpifrance	 et	 de	 ses	
partenaires	 Business	 France,	 IME	 et	 Pacte	 PME.	
L’objectif	 est	 d’accompagner	 des	 PME	 ambitieuses	
pour	leur	permettre	de	devenir	les	ETI	de	demain.	

Benoit	Herr	
Rédacteur	en	Chef	

	

	
Première	conférence	utilisateur	pour	
Panaya	France	

Article	paru	le	12	février	2016		dans	erp-infos.com	

Panaya,	 éditeur	cloud	spécialisé	dans	 la	gestion	des	
mises	 à	 jour	 d'ERP,	 a	 organisé	 le	 jeudi	 28	 janvier	
2016	sa	première	conférence	utilisateurs	en	France,	
dans	les	salons	du	1er	étage	de	la	Tour	Eiffel.	 	

Infosys,	 SSII	 indienne	 qui	 emploie	 165.000	 person-
nes	 dans	 le	 monde,	 a	 racheté	 Panaya,	 éditeur	
californien	 fondé	en	2006,	pour	un	montant	de	200	
millions	 de	 dollars	 au	 début	 de	 l'année	 2015.	 La	
suite	 Cloudquality	 de	 Panaya	 automatise	 les	
montées	 de	 versions	 d'ERP,	 initialement	 exclusive-
ment	 dans	 les	 environnements	 SAP	 et	 plus	
récemment	 également	 sur	 Oracle.	 Elle	 compte	 plus	
de	 1	 600	 clients	 dans	 le	 monde.	 "Notre	 solution	
gérant	 plus	 de	 5000	 systèmes,	 nous	 sommes	 au	
meilleur	 endroit	 pour	 voir	 ce	 qui	 est	 vraiment	
installé	chez	les	clients",	a	souligné	Rudy	Bembaron,	
responsable	 du	 support	 technique	 chez	 Panaya	
France.	

Quinze	personnes	dans	 le	monde	 travaillent	 sur	 les	
opérations	 françaises,	 mais	 l'équipe	 de	 Panaya	
France	ne	compte	que	trois	employés.	Les	références	
françaises	 sont	au	nombre	de	150,	dont	Air	France,	
Peugeot	 et	 Canal	 Plus.	 Pourtant,	 "Panaya	 est	 peu	
connu	 en	 France",	 a	 d'emblée	 regretté	 François	
Chevalier,	 VP	 ventes	 France	 et	 Benelux.	 "Nous	
souhaitions	 que	 nos	 utilisateurs	 en	 France	 se	
rencontrent	 :	nous	verrions	d'ailleurs	d'un	 très	bon	
œil	 la	création	d'un	club	des	utilisateurs	français	de	
Panaya	!".	C'est	clairement	dans	le	but	d'améliorer	sa	
notoriété	 que	 Panaya	 France	 a	 organisé	 cette	
première	conférence	utilisateurs,	lors	de	laquelle	ont	
été	présentés	plusieurs	cas	client.	

	
Montée	en	gamme	SAP	pour	Shiseido	Europe	
Shiseido,	 groupe	 japonais	 et	 5ème	 acteur	 mondial	
des	 cosmétiques,	 présent	 dans	 40	 pays	 et	 qui	
emploie	 plus	 de	 35	 000	 personnes,	 est	 l'un	 d'entre	
eux.	SAP	est	utilisé	pour	les	activités	de	distribution	
de	Shiseido	en	Europe	depuis	2010,	avec	plus	de	200	
interfaces	 sur	 l'ensemble	 des	 champs	 FI/CO	
(comptabilité	 finances),	 SD	 (Sales	 &	 Distribution),	
MM	 (Material	 Management)	 et	 BW	 (Business	

Information	 Warehouse).	 Les	 utilisateurs,	 répartis	
sur	 une	 dizaine	 de	 filiales,	 sont	 au	 nombre	 de	 300,	
avec	 un	 centre	 de	 compétences	 SAP	 qui	 emploie	 6	
personnes.	

Sébastien	 Hebber,	 responsable	 infrastructure	 et	
sécurité	de	Shiseido	Europe,	a	décrit	 le	projet	d'une	
montée	 de	 services	 pack	 SAP	 dans	 les	 filiales	
européennes,	 qui	 a	 été	 mené	 grâce	 à	 la	 suite	
Cloudquality.	Le	premier	enjeu	de	ce	projet	était	de	
le	mener	en	cinq	mois	et	demi,	du	fait	de	contraintes	
liées	 aux	 activités	 saisonnières	 dans	 l'industrie	
cosmétique.	Par	ailleurs,	"il	impliquait	de	mener	des	
tests	 utilisateurs	 dans	 8	 pays	 alors	 qu'aucun	 projet	
majeur	n'avait	été	mené	depuis	le	lancement	de	SAP	
en	 2010	 et	 qu'aucune	 organisation	 préexistante	 ne	
pouvait	 le	 prendre	 en	 charge.	 Avec	 en	 plus	 une	
absence	de	 culture	de	 tests	dans	 l'entreprise	 et	des	
utilisateurs	dispersés	qui	ne	voyaient	pas	l'intérêt	!",	
a	expliqué	Sébastien	Hebber.	

	
D'Excel	au	pilotage	100	%	cloud	
Avant	 que	 Shiseido	 Europe	
n'opte	 pour	 Panaya,	 les	 pro-
jets	 de	 montée	 de	 versions	
s'appuyaient	 sur	 plusieurs	
fichiers	 .xls	 partagés	 en	
réseau,	 "ce	 qui	 ne	 manquait	
pas	de	créer	des	problèmes	:	
impossibilité	 de	 savoir	
quelles	 étaient	 les	 bonnes	
versions	 des	 fichiers,	 coordination	 compliquée	 des	
tests,	 absence	 d'indicateurs	 de	 suivi	 et	 rapports	
d'anomalies	approximatifs,	qui	rendaient	 le	pilotage	
très	 difficile".	 Il	 est	 aisé	 d'imaginer	 que	 l'outil	 de	
pilotage	 100	 %	 Web	 de	 Panaya,	 utilisable	 partout,	
avec	 un	 accès	 garanti	 à	 la	 dernière	 version,	 a	 pu	
changer	 la	 vie	 des	 coordinateurs	 informatiques	 de	
Shiseido.	 "Cloudquality	 permet	 également	 de	
simplifier	 les	 flux	 :	 l'utilisateur	 responsable	 du	 test	
suivant	 dans	 le	 scénario	 est	 prévenu	 par	 mail.	 Par	
ailleurs,	 tous	 les	 indicateurs	 et	 résultats	 des	 tests	
sont	 disponibles	 et	mis	 à	 jour	 en	 temps	 réel.	 Enfin,	
les	anomalies	sont	prises	en	charge	:	 les	utilisateurs	
peuvent	faire	remonter	les	défauts	directement	dans	
l'outil	et	les	preuves	de	tests	et	captures	d'écran	sont	
automatiquement	enregistrées",	a	détaillé	Sébastien	
Hebber.	

La	 réussite	 de	 la	 montée	 de	 version	 SAP	 chez	
Shiseido	 Europe	 s'est	 appuyée	 sur	 une	 phase	
préparatoire	 de	 définition	 d'une	 stratégie	 de	 tests,	
suivie	 d'une	 validation	 par	 les	 métiers.	 Ensuite,	
Sébastien	 Hebber	 a	 souligné	 "l'importance	 des	
réunions	 de	 lancement	 des	 UAT	 (User	 Acceptance	
Testing)	 pour	 mobiliser	 les	 équipes	 et	 présenter	
l'outil	 Panaya.	 Nous	 avons	 enfin	 mis	 en	 place	 des	
challenges	 entre	 testeurs	 pour	 les	 motiver	 et	 nous	
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nous	sommes	appuyés	sur	un	coordinateur	de	 tests	
au	 sein	 de	 la	 DSI.	 Nos	 filiales	 les	 plus	 éloignées	
géographiquement	ou	les	plus	petites	sont	celles	qui	
ont	eu	le	plus	de	mal	à	suivre	le	rythme".	Au	final,	la	
DSI	 a	pu	mener	11	 cycles	de	 tests	 en	parallèle,	676	
scenarii	portant	sur	3	235	transactions	auprès	de	80	
testeurs	répartis	dans	8	pays,	en	moins	de	6	mois,	en	
s'appuyant	sur	 "la	simplicité	de	 l'outil	Panaya	et	un	
support	toujours	disponible".	

Shiseido	 compte	 maintenant	 utiliser	 Panaya	 pour	
tous	ses	besoins	liés	à	la	gestion	d'utilisateurs	et	pas	
uniquement	 pour	 ses	 projets	 SAP.	 "Nous	 disposons	
aujourd'hui	 d'un	 patrimoine	 de	 scenarii	 de	 tests	
réutilisables	 :	 par	 exemple,	 nous	 savons	 que	 notre	
prochain	 roll	 out	 opéré	 en	 Suisse	 pourra	 être	
aisément	 dupliqué	 pourquoi	 pas	 demain	 au	
Portugal".	Sébastien	Hebber	estime	à	30	%	la	baisse	
de	charge	permise	par	Panaya	lors	de	la	migration.	

	
Permettre	 aux	 équipes	 IT	 de	 continuer	 à	
travailler	
Au	 sujet	 d'un	 autre	 cas	 client,	 celui	 de	 CEPSA,	 une	
compagnie	 pétrolière	 espagnole	 employant	 10	 000	
personnes,	Rudy	Bembaron	a	souligné	que	les	gains	
de	 productivité	 liés	 à	 l'utilisation	 de	 Panaya	 ont	
permis	de	gérer	à	la	fois	une	montée	de	version	EHP	
4	vers	EHP	7	et	la	mise	en	place	de	HANA,	le	tout	en	
moins	 de	 6	 mois	 :	 "	 l'entreprise	 a	 pu	 optimiser	 le	
périmètre	et	définir	des	niveaux	de	priorité,	valider	
la	couverture	de	tests	de	façon	uniforme	sur	tous	les	
business	 métiers	 et	 limiter	 les	 risques	 du	 projet.	
Panaya	 a	 permis	 à	 CEPSA	 de	 réduire	 de	 68	 %	 les	
corrections	 de	 code	 et	 de	 40	%	 les	 tests".	 Un	 autre	
avantage	 d'une	 gestion	 pointue	 de	 l'avancement	 du	
projet	 est	 de	 permettre	 de	 continuer	 les	
développements	en	parallèle	des	changements	dans	
l'ERP	:	selon	Rudy	Bembaron,	"grâce	à	Panaya,	il	n'y	
a	pas	de	gel	de	code.	Si	les	équipes	IT	produisent	du	
nouveau	 code	 pendant	 les	 phases	 de	 tests,	 des	
nouvelles	tâches	sont	automatiquement	créées	pour	
enrichir	les	scenarii".	

Hervé	Baconnet	
Journaliste	

	

	
Lorsque	le	vélo	s'appuie	sur	le	nuage	

Article	paru	le	11	février	2016		dans	erp-infos.com	

La	 jeune	entreprise	vosgienne	Moustache	Bikes,	qui	
fabrique	 et	 commercialise	 des	 vélos	 à	 assistance	
électrique,	 utilise	 la	 version	 dans	 le	 cloud	 de	 l'ERP	
Sylob	 5.	 Romain	 Berthet,	 chef	 de	 projet	 ERP	 et	
responsable	 industriel	 chez	 Moustache	 Bikes,	 nous	

explique	 sa	 démarche	 et	 les	 bénéfices	 qu'il	 en	 tire.
	 	

L'idée	 de	 Moustache	 Bikes,	 c'est	 la	 création	 d'une	
marque	 de	 vélos	 à	 assistance	 électrique	 forte	 et	
reconnaissable.	Elle	est	née	en	2010	dans	l'esprit	de	
ses	 deux	 fondateurs,	 Emmanuel	 Antonot	 et	 Greg	
Sand.	Complémentaires,	ces	deux	passionnés	se	sont	
donc	 lancés	 dans	 l'aventure,	 le	 premier	 assurant	 le	
développement,	le	second	le	commerce.	

Implantée	dans	les	
Vosges,	 à	 Golbey,	
tout	près	d'Épinal,	
l'entreprise	 ambi-
tionnait	 dès	 le	
départ	 de	 créer	
autre	 chose	
qu'une	marque	 de	
vélos	de	plus	:	ils	on	voulu	leur	marque	porteuse	de	
valeurs,	 participative,	 innovante,	 contemporaine	 et	
tournée	vers	l'usager.	Les	produits	qui	en	découlent	
se	 veulent	uniques,	 valorisants	 et	plaisants.	 Ils	 sont	
aussi	 un	 peu	 onéreux,	 puisque	 le	 tarif	 de	 vente	
public	 commence	 à	 2.500	 euros.	 Évidemment,	 il	
s'agit	 d'un	 vélo	 à	 assistance	 électrique,	 mais	 le	 fait	
est	qu'on	peut	en	trouver	de	moins	chers.	La	qualité	
a	 son	 prix.	 Et	 ça	 reste	 toujours	 moins	 cher	 qu'une	
voiture,	même	d'occasion...	

Les	 vélos	 Moustache	 Bikes	 sont	 développés	 et	
assemblés	en	France,	même	si	une	partie	des	pièces	
provient	 d'extrême	 orient.	 Pour	 les	 moteurs	 et	 les	
batteries	 en	 revanche,	 l'entreprise	 a	 noué	 un	
partenariat	 exclusif	 avec	 Bosch,	 qui	 produit	 en	
Allemagne	et	en	Hongrie.	

	
Une	croissance	rapide	
L'entreprise	 a	 énormément	 et	 très	 vite	 grossi	 :	
aujourd'hui,	elle	compte	une	trentaine	de	collabora-
teurs,	 dont	 15	 à	 l'assemblage	 des	 vélos,	 pour	 un	
chiffre	 d'affaires	 de	 l'ordre	 de	 12	 M€,	 ce	 qui	
représente	 quelque	 7	 000	 vélos.	 Les	 clients	 de	
Moustache	Bikes	 sont	 les	 revendeurs	de	vélos,	qu'il	
s'agisse	de	groupements	ou	d'indépendants.	Au	total,	
180	 points	 de	 vente	 proposent	 aujourd'hui	 sa	
production	en	France,	mais	ses	vélos	sont	également	
présents	à	l'export,	essentiellement	en	Europe,	mais	
aussi	 en	 Nouvelle	 Zélande.	 Romain	 Berthet	 ajoute	
que	 "l'entreprise	 est	 également	 bien	 présente	 en	
Suisse,	 en	 Belgique,	 en	 Italie	 et	 dans	 certains	 pays	
scandinaves".	

La	gamme	s'est	également	bien	élargie	et	va	du	vélo	
multi-usages	 au	 vélo	 rapide	 (45	 km/h)	 en	 passant	
par	 le	 VTC,	 le	 VTT	 et	 le	 vélo	 de	 route.	 "Quelques	
modèles	 ont	 été	 conçus	 en	 collaboration	 avec	
Philippe	 Starck",	 précise	 Romain	 Berthet,	 qui	
explique	 aussi	 que	 la	 vitesse	 maximale	 d'un	 vélo	 à	
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assistance	électrique	est	de	25	km/h.	"Au-delà,	c'est	
la	 législation	 sur	 les	 cyclomoteurs	 qui	 s'applique,	
même	 si	 ça	 reste	 une	 assistance	 électrique,	 c'est-à-
dire	 qu'il	 est	 nécessaire	 de	 pédaler	 pour	 bénéficier	
du	moteur".	

C'est	 cette	 croissance	 et	 un	 profond	 besoin	 de	
maîtriser	 les	 flux	 qui	 ont	 motivé	 le	 projet	
d'implémentation	d'un	ERP.	"Avant	cela,	c'est-à-dire	
les	 trois	 premières	 années,	 nous	 pilotions	 notre	
activité	 via	 Excel	 et	 un	 logiciel	 de	 gestion	 commer-
ciale	pour	 la	 facturation	–	Ciel",	se	souvient	Romain	
Berthet.	

	
Recherche	de	solution	
Le	 besoin	 une	 fois	 identifié,	 Moustache	 Bikes	 s'est	
fait	accompagner	par	un	spécialiste,	qui	a	réalisé	un	
audit	et	 rédigé	un	cahier	des	charges,	dans	 lequel	 il	
proposait	 un	 certain	 nombre	 de	 prestataires	 et	 de	
solutions.	"Nous	en	avons	alors	sélectionné	quelques	
uns,	qui	sont	venus	 faire	des	démonstrations	et	des	
tests",	raconte	notre	interlocuteur.	

Nous	étions	alors	à	 la	 rentrée	2014.	Les	 critères	de	
choix	de	Moustache	Bikes	étaient	un	peu	particuliers	
:	"nous	travaillons	beaucoup	sur	Mac	et	ne	voulions	
pas	 de	 contraintes	 d'installation.	 En	 outre,	 nous	
voulions	du	full-Web	et	pas	de	contraintes	de	réseau	
et	autres",	poursuit	Romain	Berthet.	 Il	 faut	dire	que	
l'entreprise	ne	disposait	–	et	ne	dispose	toujours	pas	
–	d'informaticien	en	interne.	"Et	moi-même,	 je	ne	 le	
suis	pas",	précise	notre	interlocuteur,	qui	ajoute	"par	
ailleurs,	l'ergonomie	de	la	solution	Sylob	nous	a	bien	
plu,	de	même	que	le	mode	de	recherche	au	sein	de	la	
solution".	

Concernant	 le	 cloud,	 c'est	 le	 fait	 qu'avec	 cette	
architecture	il	n'est	pas	nécessaire	de	faire	de	mises	
à	 niveau,	 qui	 a	 séduit.	 "C'était	 un	 plus	 d'avoir	 la	
solution	en	ligne",	ajoute	Romain	Berthet,	qui	estime	
que	"la	base	de	données	hébergée	dans	le	cloud	n'est	
pas	 un	 souci,	 du	 moment	 que	 la	 solution	 est	
sécurisée".	 Le	 choix	 de	 la	 solution	 a	 été	 arrêté	 à	
l'automne	 2014	 et	 la	 signature	 est	 intervenue	 en	
novembre	de	la	même	année.	

	
Le	projet	
Il	a	démarré	par	une	phase	d'analyse	qui	s'est	étalée	
de	 décembre	 2014	 à	 février	 2015,	 avec	 l'aide	 d'un	
chef	de	projet	envoyé	par	l'éditeur	et	appuyée	par	un	
groupe	de	projet	restreint.	

Puis	 a	 démarré	 la	 phase	 des	 développements	
spécifiques,	en	parallèle	de	la	validation	des	process	
de	certains	calculs	dans	l'ERP.	"Plusieurs	possibilités	
existaient	 et	 le	 paramétrage	 nous	 a	 permis	
d'optimiser	 l'utilisation	 que	 nous	 voulions	 faire	 de	

l'outil",	précise	 le	chef	de	projet.	Cette	phase	a	duré	
tout	le	printemps	2015.	

Enfin,	Romain	Berthet	s'est	formé	à	l'outil	et	a	fait	un	
back-up	de	ses	connaissances	sur	 les	collaborateurs	
de	 Moustache	 Bikes	 :	 l'utilisation	 de	 la	 solution	
pouvait	démarrer.	C'est	ce	qui	a	eu	lieu	en	plein	été	
2015	 :	 "nous	 avons	 choisi	 ce	 moment	 car	 il	
correspondait	 à	 un	 changement	 de	 gamme.	 Il	 s'agit	
d'une	 échéance	 annuelle,	 qui	 intervient	 fréquem-
ment	 en	été	dans	 le	milieu	du	vélo",	 explique	notre	
interlocuteur.	"Le	démarrage	s'est	plutôt	bien	passé,	
sans	souci	particulier,	et	a	concerné	dans	un	premier	
temps	 le	 'flux	global'	de	 l'entreprise,	 c'est-à-dire	 les	
achats,	la	production	et	les	ventes".	

Quant	 à	 la	 gestion	 du	 changement,	 elle	 a	 été	 pour	
ainsi	dire	inutile,	puisque	"la	plupart	de	nos	collabo-
rateurs	 sont	 jeunes	 et	 que	 de	 toutes	 façons	 ils	
n'utilisaient	 qu'Excel	 auparavant.	 Je	 n'ai	 constaté	
aucune	réticence",	souligne	Romain	Berthet.	

	
Par	la	suite	
Depuis	 ce	 démarrage	 sans	 avatar,	 l'entreprise	
continue	 à	 mettre	 en	 service	 des	 modules	 supplé-
mentaires	 de	 la	 solution,	 comme	 le	 SAV,	 la	
prospection	et	le	suivi	de	clientèle.	

"Nous	 sommes	 plutôt	 satisfaits	 de	 la	 manière	 dont	
s'est	 déroulé	 le	 projet	 et	 de	 la	 solution",	 poursuit	
Romain	 Berthet.	 "Il	 y	 a	 certes	 parfois	 eu	 quelques	
difficultés	 de	 compréhension,	mais	 rien	 de	 rédhibi-
toire.	 De	 notre	 côté,	 les	 plannings	 que	 nous	 avions	
établis	 initialement	 se	 dont	 révélés	 trop	 serrés",	
admet-il.	

Quant	 aux	 bénéfices,	 ils	 sont	 tangibles	 :	 "nous	
bénéficions	désormais	d'indicateurs	au	quotidien	et	
pouvons	effectuer	des	analyses	très	facilement.	Nous	
avons	 plus	 de	 visibilité,	 ce	 qui	 est	 de	 nature	 à	
satisfaire	 les	 dirigeants	 de	 l'entreprise.	 Et	 en	
production,	 l'éloignement	 de	 nos	 fournisseurs	 nous	
impose	de	bien	sécuriser	nos	achats	en	amont.	Sylob	
5	sait	bien	faire	cela",	liste	Romain	Berthet.	

La	 solution	 permet	 aujourd'hui	 à	 Moustache	 Bikes	
de	se	concentrer	sur	son	métier	et	ses	produits	 ;	en	
dehors	 d'une	 hypothétique	 réintégration	 de	 la	
comptabilité,	 aujourd'hui	 sous-traitée,	 au	 sein	 de	
l'entreprise,	 c'est	 la	 poursuite	 de	 la	 croissance	 qui	
occupe	 les	 esprits	 et	 les	 énergies.	 Romain	 Berthet	
conclut	 en	disant	que	 "Sylob	va	 se	montrer	 capable	
de	 prendre	 en	 charge	 cette	 croissance.	 Le	 plus	
longtemps	possible	;	en	tout	état	de	cause	pendant	5	
à	 10	 ans.	 Il	 y	 aura	 sans	 doute	 des	 adaptations	 à	
réaliser	entre	temps,	mais	je	suis	très	confiant".	 	

	
Benoit	Herr	

Rédacteur	en	Chef	
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La	brasserie	Demory,	1.000e	client	de	
Sage	100	Online	France	

Bières	 Demory-Paris,	 brasseur	 fondé	 en	 1827,	 s’est	
tourné	vers	le	cloud	et	Sage	100	Online	pour	assurer	
sa	gestion	commerciale.	

L’entreprise	 Bières	 Demory-Paris	 a	 ressuscité	 en	
2009	 une	 marque	 de	 bière	 fondée	 en	 1827	 et	
disparue	 en	 1953.	 Aujourd’hui	 principalement	
brassées	 en	 Allemagne,	 les	 7	 références	 de	 bières	
Demory	 devraient	 bientôt	 l’être	 également	 à	 Paris.	
Pour	 Jonathan	 Kron,	 associé	 chez	 Bières	 Demory-
Paris,	 «	 notre	mission	 est	 de	 changer	 l’image	 de	 la	
bière,	en	fournissant	un	produit	de	haute	qualité,	joli	
et	populaire.	De	plus,	nous	pensons	pouvoir	séduire	
des	 marchés	 étrangers	 avec	 une	 bière	 estampillée	
Paris	».	

L’entreprise	compte	aujourd’hui	250	points	de	vente	
(bars,	restaurants,	lieux	festifs)	dans	le	monde,	dont	
150	à	Paris.	À	l’international,	les	bières	sont	vendues	
en	 Allemagne,	 Pologne,	 Norvège,	 Suède	 et	 au	
Danemark.	 Selon	 Kai	 Lorch,	 président	 de	 Demory-
Paris,	 «	 l’entreprise	 a	 des	 projets	 de	 création	 de	
nouvelles	 structures,	 par	 exemple	 pour	 gérer	 nos	
projets	 événementiels	 ou	 dans	 le	 cadre	 de	 notre	
développement	 à	 l’international	 ».	 Par	 ailleurs,	 le	
succès	de	ses	bières	permet	à	la	brasserie	d’afficher	
une	croissance	annuelle	de	60	à	70	%	de	ses	ventes.	

Pour	gérer	leur	entreprise,	les	dirigeants	se	sont	tout	
de	 suite	 tournés	 vers	 des	 solutions	 cloud	 qui	
répondaient	 selon	 eux	 beaucoup	 mieux	 à	 leurs	
besoins.	 Kai	 Lorch	 ne	 souhaitait	 «	 ni	 s’occuper	 des	
sauvegardes,	ni	acquérir	un	serveur,	ni	avoir	à	gérer	
les	 mises	 à	 jour.	 Nous	 voulions	 également	 une	
solution	 à	 laquelle	 nos	 deux	 commerciaux	 pour-
raient	 se	 connecter	 en	 permanence,	 lors	 de	 leurs	
déplacements	ou	lors	de	leur	passage	en	douane	par	
exemple.	 Quand	 on	 est	 toujours	 à	 l’extérieur	 du	
bureau,	le	cloud	est	indispensable	».	En	plus	de	cette	
demande	de	mobilité,	les	dirigeants	de	Demory-Paris	
étaient	 à	 la	 recherche	 d’une	 solution	 les	 accompa-
gnant	 dans	 leur	 propre	 croissance	 et	 leur	 ambition	
de	 développement	 à	 l’international.	 En	 étudiant	 les	
offres	 cloud,	Kai	Lorch	a	 identifié	 «	peu	de	 logiciels	
en	 ligne	 assez	 puissants	 pour	 répondre	 à	 nos	
besoins,	 notamment	 en	 terme	 de	 gestion	 des	
matières	premières	et	de	 traçabilité	»,	 critère	 indis-
pensable	 dans	 le	 cadre	 d’une	 activité	 agroali-
mentaire.	

Les	 dirigeants	 se	 sont	 finalement	 tournés	 début	
2015	 vers	 la	 solution	 Sage	 100	 Online	 gestion	
commerciale,	 pour	 gérer	 les	 achats,	 les	 devis,	 les	
commandes,	 les	 bons	 de	 livraison	 et	 la	 facturation.	
Kai	 Lorch	 estime	 que	 «	 le	 logiciel	 est	 facile	
d’utilisation	et	que	 l’installation	a	été	aisée.	Dans	 le	
futur,	 nous	 envisageons	 bien	 sûr	 d’utiliser	 Sage	 au	

sein	 des	 structures	 que	 nous	 créerons	 à	 l’étranger.	
Par	ailleurs,	nous	sommes	également	 intéressés	par	
l’offre	Sage	100	e-commerce,	 solution	de	commerce	
électronique	intégrée	».	

Arnaud	Merlet,	directeur	de	
marché	 Sage	 100,	 estime	 la	
part	 des	 devis	 concernant	
des	 demandes	 d’offres	 on-
line	à	15	ou	20	%.	«	Mais	ça	n’est	pas	encore	naturel.	
Si	 la	 question	 du	 cloud	 arrive	 de	 plus	 en	 plus	 par	
elle-même,	 nous	 devons	 encore	 beau-coup	 pousser	
les	produits	par	rapport	aux	solutions	on-premise	».	
Les	jeunes	entrepreneurs,	à	l’image	des	dirigeants	de	
Demory-Paris,	qui	n’ont	pas	lancé	une	start-up	mais	
font	 revivre	 une	 brasserie	 centenaire,	 n’envisagent	
souvent	pas	autre	chose	qu’une	solution	cloud	pour	
la	 gestion	 de	 leur	 entreprise.	 Serge	 Masliah,	
directeur	 général	 de	 Sage	 France,	 analyse	 qu’«	 une	
part	 importante	 des	 chefs	 d’entreprise	 les	 plus	
réfractaires	 au	 cloud	 va	 bientôt	 partir	 à	 la	 retraite.	
L’adoption	 ducloud	 s’appuie	 aussi	 sur	 le	
renouvellement	générationnel	des	dirigeants	».	

Hervé	Baconnet	

Journaliste	
	
	

	
Unit4	lance	World	on!	

À	 l’occasion	 de	 sa	 conférence	 utilisateurs	
internationale	 Connect,	 l’éditeur	 néerlandais	 Unit4	
spécialisé	 dans	 les	métiers	 du	 service	 a	 annoncé	 la	
version	 cloud,	 notamment	 public,	 de	 son	 ERP	 :	
Business	World	On!	

Quelque	900	personnes	s’étaient	retrouvées	dans	 la	
banlieue	d’Amsterdam	les	5	et	6	avril	derniers	pour	
notamment	 prendre	 connaissance	 des	 annonces	
produits	de	l’éditeur.	

La	principale	de	ces	annonces	a	été	celle	de	Business	
World	On!,	qualifiée	par	les	dirigeants	de	l’entreprise	
de	«	plus	grande	annonce	à	ce	jour	».	Cette	nouvelle	
suite	 est	 en	 fait	 une	 évolution	 vers	 le	 cloud	 de	
Business	World,	le	produit	phare	de	l’éditeur,	hérité	
du	norvégien	Agresso.	

«	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 réellement	 d’un	 produit	 conçu	
spécifiquement	pour	le	cloud,	mais	 les	concepts	mis	
en	 œuvre	 depuis	 le	 début	 dans	 nos	 produits	 sont	
similaires	à	ceux	du	cloud,	comme	notre	architecture	
People,	 en	 4	 couches	 »,	 explique	 Ton	 Dobbe,	 Chief	
Evangelist	 de	 Unit4.	 De	 fait,	 l’architecture	 mise	 en	
œuvre	 depuis	 2010	 dans	 les	 produits	 de	 Unit4	
intègre	une	couche	supplémentaire	par	rapport	aux	
architecture	 ERP	 traditionnelles	 (base	 de	 données,	
traitements	 et	 présentation).	 Une	 couche	 «	
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Information	 Layer	 »	 vient	 s’intercaler	 entre	 la	 base	
de	 données	 et	 les	 traitements.	 Il	 s’agit	 peu	 ou	 prou	
d’un	 modèle	 de	 données	 qui	 introduit	 un	 niveau	
d’abstraction	par	rapport	aux	couches	sous-jacentes	
permettant	de	mettre	en	œuvre	des	«	concepts	cloud	
»	 comme	 la	 transparence	 des	 mises-à-jour	 pour	
l’utilisateur,	même	dans	les	installations	on-premise.	

Business	World	On!	est	proposé	dans	le	cloud	Azure,	
et	conçu	pour	gérer	 les	processus	professionnels	en	
back-office	 comme	 en	 front-office.	 Il	 s’adresse	
particulièrement	 aux	 services	 professionnels,	 à	
l’enseignement,	 aux	 ONG/Associations	 et	 aux	
services	 publics	 à	 travers	 des	 solutions	 sectorielles	
dédiées.	La	solution	sera	disponible	à	compter	du	2	
mai.	

Elle	 bénéficie	 également	 du	 tout	 nouveau	 «	 Digital	
Assistant	»,	dont	la	démonstration	a	été	faite	lors	de	
Connect	:	il	s’agit	d’une	interface	réellement	tournée	
utilisateur	mettant	en	œuvre	le	principe	selon	lequel	
«	 la	 meilleure	 interface,	 c’est	 aucune	 interface	 »	 et	
celui	de	«	self-driving	».	Ainsi	l’utilisateur	accède-t-il	
à	 toutes	ses	activités	métier	via	 l’application	mobile	
et	 dialogue-t-il	 en	 langage	 naturel	 avec	 l’ERP.	 C’est	
l’édition	 Premium	 de	 la	 plate-forme	 «	 People	 »	 qui	
sert	 de	 socle	 technologique	 aux	 applications	 et	
notamment	à	ce	«	Digital	Assistant	».	

Créée	 en	 1980,	 Unit4	 se	 spécialise	 dans	 les	
applications	 destinées	 aux	 entreprises	 de	 services.	
Elle	 réalise	 un	 chiffre	 d’affaires	 de	 plus	 de	 500	
millions	 d’euros	 et	 compte	 près	 de	 4	 000	
collaborateurs	 dans	 le	 monde.	 Basée	 à	 Sliedrecht	
(Pays-Bas),	 son	 expansion	 internationale	 ne	 date	
que	du	début	des	années	2000,	 lorsqu’est	 intervenu	
le	 rachat	 du	 Norvégien	 Agresso,	 un	 produit	 qui	 est	
rapidement	devenu	le	fer	de	lance	de	la	société.	Cette	
stratégie	 s’est	 encore	 renforcée	 en	 2008	 avec	
l’acquisition	 du	 britannique	 Coda,	 spécialiste	 des	
applications	financières.	

À	 partir	 de	 2010,	 alors	 que	 le	 cloud	 prenait	 son	
essor,	Unit4	a	sorti	une	version	majeure	d’Agresso	et	
s’est	mise	à	proposer	des	mises-à-jour	trimestrielles	
de	 son	 ERP.	 C’est	 à	 ce	 moment	 là	 qu’est	 née	
l’architecture	 sécurisée	et	 calquée	 sur	 le	modèle	du	
cloud	 qui	 est	 proposée	 aujourd’hui	 :	 la	 plate-forme	
People.	 	

Benoit	Herr	
Rédacteur	en	Chef	

	
	
Epicor	lance	sa	version	10.1	

																Article	paru	le	1er	mars	2016		dans	erp-infos.com	

La	 nouvelle	 version	 de	 l'ERP	 propose	 un	 nouveau	
framework	 pour	 appareils	 mobiles	 et	 de	 nombreu-
ses	nouvelles	fonctionnalité.	

Epicor	 Software	 Corporation	 vient	 d'annoncer	 la	
toute	nouvelle	 version	de	 son	ERP,	 disponible	 dans	
le	 cloud,	 en	mode	 hébergé	 ou	 sur	 site.	 Plate-forme	
"post-moderne"	 adaptée	 à	 un	 environnement	
collaboratif	et	mobile,	cette	nouvelle	version	va	plus	
loin	 dans	 l'application	 des	 cinq	 principes	 d'Epicor	
ERP	 :	 collaboration,	 mobilité,	 choix,	 réactivité	 et	
simplicité.		

L'éditeur	 a	 investi	 dans	 la	 création	 d'un	 nouveau	
framework	 mobile	 dont	 bénéficie	 cette	 nouvelle	
version	 et	 qui	 permet	 une	 plus	 grande	 réactivité	
dans	 la	 conception	 et	 une	 expérience	 utilisateur	
moderne	 sur	 n'importe	 quel	 appareil	 mobile.	
S'appuyant	 sur	 ce	 nouveau	 framework	 mobile,	
l'application	 tableau	 de	 bord	 mobile,	 totalement	
remaniée,	 permet	 de	 se	 connecter	 à	 l'ERP.	 Cette	
application	 exploite	 le	 potentiel	 du	 tableau	de	bord	
et	de	l'outil	de	requêtes	d'activité	métier	(BAQ)	pour	
doper	la	productivité	des	utilisateurs.	

La	nouvelle	version	propose	aussi	des	outils	prêts	à	
l'emploi	 inspirés	 de	 l'expérience	 de	 milliers	
d'utilisateurs	 :	 les	 améliorations	 s'appuient	 sur	 la	
précédente	 version	 d'Epicor	 ERP	 pour	 intégrer	 des	
fonctionnalités	 nouvelles	 et	 étendues	 visant	 à	
simplifier	 l'expérience	 utilisateur	 et	 à	 faciliter	
l'utilisation.	 Ainsi,	 plus	 de	 300	 fonctionnalités	 ont	
été	 optimisées	 ;	 celles-ci	 couvrent	 l'éventail	 des	
fonctionnalités	 essentielles	 à	 la	 fabrication	 et	 à	 la	
chaîne	logistique	:	gestion	des	stocks	et	des	matières,	
achats,	 expéditions	et	 réceptions,	 assurance	qualité,	
gestion	 des	 projets,	 planification	 et	 ordonnance-
ment,	ventes	et	gestion	de	 la	relation	client,	gestion	
des	 devis	 et	 des	 commandes.	 Les	 améliorations	 les	
plus	 importantes	 ont	 été	 apportées	 aux	
fonctionnalités	 de	 conformité	 et	 d'internationalisa-
tion.	 De	 fait,	 celles-ci	 ont	 été	 élargies	 pour	 intégrer	
des	fonctions	propres	aux	pays,	permettant	ainsi	aux	
entreprises	d'opérer	de	 façon	 transparente	quelque	
soit	la	région	choisie.	

Par	ailleurs,	la	mise	à	niveau	vers	la	nouvelle	version	
est	 plus	 facile	 et	 plus	 rapide	 :	 de	 nombreuses	
entreprises	utilisatrices	ont	déjà	migré.	Ainsi	en	est-
il	 par	 exemple	 de	 Boers	 &	 Co.	 Fine	 Metalworking	
Group,	 fabricant	 de	 pièces	 de	 mécanique	 fine,	
d'assemblages	de	haute	précision	 et	 de	produits	 en	
tôle,	 ou	 du	 fabricant	 d'équipements	 laser	 Access	
Laser	 Company,	 qui	 a	 adopté	 la	 version	 cloud.	 "La	
transition	 s'est	 faite	 en	 douceur	 et	 nous	 exploitons	
déjà	 les	 nouvelles	 fonctionnalités.	 Nous	 apprécions	
particulièrement	 la	 recherche	 étendue,	 qui	 nous	
permet	 de	 localiser	 facilement	 et	 rapidement	 les	
commandes,	mais	aussi	d'autres	sortes	de	données",	
comment	Andrew	Chamberlain,	expert	en	 technolo-

Ce	dossier	spécial	sur	les	ERP	dans	le	Cloud	a	été	
composé	en	partenariat	avec	erpinfos.com	
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gies	de	l'information	chez	Access	Laser	Company.	

La	 solution	 est	 disponible	 dès	 à	 présent	 en	 35	
langues	 pour	 les	 mises	 à	 niveau	 et	 les	 nouveaux	
déploiements	dans	le	cloud,	dans	le	monde	entier.	

	
	

Microsoft	Dynamics	AX	dans	le	cloud	

Développée	sur	et	pour	Microsoft	Azure,	la	nouvelle	
version	 de	 l’ERP	 Microsoft	 Dynamics	 AX	 est	
aujourd’hui	 disponible	 dans	 le	 cloud,	 dans	 137	
marchés	en	40	langues.	
	
La	 nouvelle	 expérience	 utilisateur	 intelligente	
proposée	 par	 l’ERP	 cloud	 de	 Microsoft	 est	 pensée	
pour	 accompagner	 les	 entreprises	 dans	 l’optimisa-
tion	 de	 leurs	 processus	 métiers	 afin	 de	 gagner	 en	
productivité	 et	 réactivité	 face	 au	 marché	 et	
alimenter	leur	croissance.	
	
La	 solution	 accueille	 aussi	 de	 nouvelles	
fonctionnalités	adaptées	aux	besoins	des	entreprises	
d’aujourd’hui,	 telles	 qu’une	 interface	 utilisateur	
simple,	 moderne,	 développée	 pour	 les	 terminaux	
tactiles.	 Conçue	de	 la	même	manière	que	 les	 autres	
applications	de	Microsoft,	 elle	 favorise	une	prise	en	
main	rapide	par	les	collaborateurs	qui	retrouvent	un	
environnement	familier.	
	

	
	

Infor	 investit	 25	 millions	 de	 dollars	
dans	Predictix	

Cet	 investissement	 permettra	 d’enrichir	 la	 solution	
CloudSuite	 Retail	 de	 capacités	 d’analyse	 prédictive	
évoluées.	
	
Predictix	 est	 un	 important	 fournisseur	 de	 solutions	
prédictives	 et	 de	 machine-learning	 en	 mode	 cloud,	
dédiées	aux	professionnels	de	la	grande	distribution.	
Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 partenariat,	 Infor	 a	 investi	 25	
millions	 de	 dollars	 dans	 Predictix.	 L’éditeur	 rejoint	
ainsi	 les	 investisseurs	 déjà	 impliqués	 dans	 cette	
société,	 qui	 sont	 Marlin	 Equity	 Partners,	 Kinetic	
Ventures	et	ITC	Holding	Company.	
	
Infor	 deviendra	 revendeur	 de	 Predictix	 et	 prendra	
en	charge	le	déploiement,	la	gestion	et	le	support	des	
applications	 pour	 les	 clients	 présents	 dans	 le	 cloud	
d’Infor.	 L’éditeur	 va	 intégrer	 Predictix	 dans	 sa	
solution	 Cloudsuite	 Retail,	 une	 nouvelle	 suite	
d’applications	 d’entreprise	moderne	 proposée	 dans	
le	 cloud.	 La	 solution	 a	 été	 annoncée	 en	 octobre	

dernier,	en	collaboration	avec	Whole	Foods	Market,	
un	client	commun	à	Infor	et	Predictix.	
	
Predictix	 et	 Cloudsuite	 Retail	 seront,	 par	 ailleurs,	
intégrées	 à	 la	 plateforme	 de	 commerce	 en	 mode	
cloud	 GT	 Nexus.	 Cette	 intégration	 offrira	 une	
visibilité	 inédite	 au	 sein	 de	 la	 chaîne	 logistique	
étendue	des	professionnels	de	la	distribution	afin	de	
gérer	la	production	et	de	contrôler	les	marchandises	
en	phase	de	transit	ou	déjà	entreposées.	

	
	

Résultats	de	l’enquête	de	satisfaction	
des	utilisateurs	d’ERP	CXP/erp-
infos.com	

Une	 enquête	 de	 satisfaction	 des	 utilisateurs	 d’ERP	
est	 réalisée	annuellement	par	 le	CXP	en	partenariat	
avec	 erp-infos.com.	 La	 troisième	 édition	 de	 cette	
enquête	sera	présentée	le	17	mars	prochain.	
	
L’an	 passé,	 la	 deuxième	 édition	 de	 cette	 enquête	
permettait	notamment	de	comprendre	quels	étaient	
les	modules	de	l’ERP	déployés	par	les	entreprises.	Il	
apparaissait	 clairement	 que	 les	 modules	 de	
comptabilité	et	de	 finances	appartenaient	9	 fois	 sur	
10	 à	 l’ERP.	 De	 même,	 les	 achats	 et	 la	 gestion	
commerciale	sont	souvent	intégrés	au	sein	du	même	
progiciel	à	en	croire	les	résultats,	à	hauteur	respecti-
vement	de	74	%	et	de	71	%.	Dans	plus	d’un	cas	sur	
deux	 (61	 %),	 le	 module	 de	 production	 appartient	
aussi	à	l’ERP	principal.	
	
Pour	 les	 autres	 modules,	 on	 en	 déduisait	 qu’il	
s’agissait	 de	 solutions	 best-of-breed	 issues	
d’éditeurs	 spécialisés.	 En	 ce	 qui	 concerne	 en	
particulier	 les	 fonctions	 de	 CRM	 (relations	 clients),	
WMS/TMS	 (gestion	 d’entrepôt/gestion	 des	 trans-
ports),	 GRH	 (gestion	 des	 ressources	 humaines),	
gestion	 de	 projets,	 BI	 (Business	 Intelligence),	 il	 se	
trouve	 qu’il	 s’agit	 justement	 des	 modules	 le	 plus	
souvent	proposés	en	SaaS.	
	
Ce	 constat	 renforce	 l’idée	 que	 les	 systèmes	
d’information	se	transforment,	deviennent	hybrides,	
et	que	les	entreprises	s’orientent	vers	«	l’assemblage	
»	de	différentes	solutions	proposées	par	des	éditeurs	
experts	dans	leur	domaine.	
	
Néanmoins,	 les	 annonces	 de	 solutions	 ERP	 dans	 le	
cloud	 et	 «	 full	 SaaS	 »	 se	 multiplient	 et	 l’offre	 est	
parfois	 mature.	 Les	 leaders	 mondiaux	 se	 sont	
positionnés,	avec	l’ERP	ou	avec	des	solutions	best-of-	
breed	(ou	avec	les	deux).	
En	 France,	 les	 entreprises	 se	 demandent	 depuis	
quelques	années	quel	doit	être	le	périmètre	de	l’ERP,	
s’il	 est	 préférable	 de	 construire	 un	 SI	 hybride	 et	 le	
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cas	 échéant	 quoi	 conserver	 on-premise.	 Elles	 se	
demandent	 également	 s’il	 n’est	 pas	 trop	 tôt	 pour	
l’ERP	«	full	SaaS	»	(multi-tenant).	
	

	
X3	enfin	disponible	dans	le	cloud	

Après	 les	États-Unis,	qui	 en	bénéficient	depuis	près	
d’un	 an,	 puis	 le	 Royaume-Uni	 à	 l’automne,	 l’ERP	
phare	 pour	 les	 ETI	 et	 grosses	 PME	 de	 Sage	 est	
disponible	en	France	dans	un	cloud	privé	ou	public.	

Serge	Masliah,	directeur	général	de	
Sage	 France	 déclare	 vouloir	 se	
mettre	 «	 au	 service	 de	 la	 trans-
formation	numérique	des	entrepri-
ses	 »,	 dont	 les	 enjeux	 sont,	 selon	
lui,	 de	 se	 centrer	 sur	 le	 client,	
d’adapter	son	organisation	et	de	se	
servir	 des	 relations	 humaines	
comme	catalyseur.	

Et	pour	 répondre,	 l’éditeur	complète	son	offre	dans	
le	 cloud	 par	 un	 bouquet	 de	 nouveaux	 nouveaux	
produits	 :	 Paie	 OnLine,	 HR	 OnLine	 et	 son	 produit	
phare	 pour	 les	 ETI	 et	 grosses	 PME,	 X3.	 L’ensemble	
vient	enrichir	l’offre	existante	et	ces	produits	seront	
disponibles	 dès	 avril,	 aux	 tarifs	 minimum	 de	 75	 €	
par	mois	et	par	utilisateur	pour	X3,	1,40	€	par	mois	
et	par	salarié	pour	HR	Online	et	2	€	par	mois	et	par	
salarié	pour	Paie	Online.	

	
X3	dans	le	cloud	
Le	 produit	 proposé	 par	 l’éditeur	 dans	 le	 cloud	 est	
exactement	le	même	que	celui	proposé	on-premise,	«	
parce	qu’il	ne	 faut	pas	créer	de	disruption	»,	estime	
Serge	 Masliah.	 Son	 périmètre	 fonctionnel	 est	
identique.	Un	accès	Web	et	mobile	universel	permet	
d’utiliser	 la	 gestion	 commerciale,	 des	 achats,	 de	 la	
production,	 de	 la	 logistique,	 des	 services,	 de	 la	
relation	 client,	 la	 gestion	 financière,	 des	 ressources	
humaines	 ou	 le	 pilotage.	 Multi-langues,	 multi-
législations,	multi-sites,	X3	dans	le	cloud	permet	une	
gestion	 avancée	 des	 organisations	 distribuées	 et	
donc	d’embrasser	tout	type	d’entreprise.	

X3	 est	 hébergé	 chez	 AWS	 et	 en	 Europe,	
contrairement	 à	 d’autres	 offres	 de	 Sage,	 qui	 elles	
sont	proposées	dans	le	cloud	Azure.	«	Ce	choix	est	lié	
à	 des	 raisons	 tactiques	 »,	 explique	 Claude	 Cordier,	
directeur	 marketing	 produits	 et	 services	 de	 Sage	
France	:	certaines	offres	reposant	sur	l’utilisation	de	
SQL	Server,	 l’éditeur	 a	préféré	Azure	pour	 celles-là.	
Mais	ce	n’est	pas	le	cas	de	X3.	

L’administration	et	 le	 service	 sont	assurés	par	Sage	
et	 le	 produit	 est	 multi-tenant	 lorsqu’il	 est	 dans	 un	
cloud	public,	mais	–	première	entorse	aux	principes	

du	cloud	–	présente	une	base	de	données	par	client,	
«	 pour	 des	 questions	 de	 confidentialité	 et	 de	
paramétrage	»,	déclare	le	Serge	Masliah.	Par	ailleurs,	
il	faut	noter	que	les	solutions	verticales	développées	
par	 des	 partenaires	 de	 Sage	 ne	 pourront	 être	
déployées	que	dans	un	contexte	de	cloud	privé.	

Aujourd’hui,	 Sage	 réalise	 de	 l’ordre	de	10	%	de	 ses	
ventes	 dans	 le	 cloud.	Mais	 la	 vision	 de	 l’éditeur	 est	
plus	 d’accompagner	 les	 entreprises	 dans	 leur	
transformation	 numérique	 que	 de	 les	 pousser	 vers	
de	nouvelles	 technologies	 comme	 le	 cloud.	Et	Serge	
Masliah	de	rappeler	cette	évidence	que	«	si	10	%	des	
ventes	 se	 font	 dans	 le	 cloud,	 il	 reste	 90	 %	 de	 on-
premise.	 La	 demande	 cloud	 va	 croissant,	 mais	 la	
demande	 classique	 reste	 majoritaire.	 La	 révolution	
numérique,	en	ce	qui	nous	concerne,	est	en	 fait	une	
évolution.	 Elle	 se	 fait,	 progressivement,	 domaine	
après	domaine	».	 	

	
Benoit	Herr	

Rédacteur	en	Chef	
	

	
Diademys	et	Isatech	lancent	une	offre	
de	services	ERP	

Forts	du	premier	succès	de	leur	partenariat,	 initié	il	
y	a	deux	ans,	 Isatech	et	Diademys	décident	de	créer	
une	 offre	 innovante	 et	 clé	 en	 main	 pour	 les	
utilisateurs	 de	 solutions	 logicielles	 Microsoft	
Dynamics,	nommée	«	ERP	Sérénité	».	

«	 Une	 majorité	 de	 nos	 clients	 hésite	 entre	 rénover	
leur	 architecture	 informatique	 vieillissante	 ou	
adopter	 des	 solutions	 on-line	 hébergées	 dans	 le	
cloud	 »,	 déclare	 Jérôme	 Bazin,	 président	 d’Isatech.	
L’offre	ERP	Sérénité	permet	de	déplacer	rapidement	
et	 simplement	 ses	 solutions	 logicielles,	 en	 toute	
sérénité,	 au	 sein	 du	 cloud	 de	 Diademys,	 hébergé	
dans	 deux	 datacenters	 français,	 avec	 un	 guichet	
unique	 de	 services	 managés	 d’infogérance.	 La	
sérénité	 réside	 dans	 les	 niveaux	 de	 sécurité,	
d’expertise	 et	 d’accompagnement	 très	 élevés	 avec	
des	 garanties	 très	 fortes	 par	 rapport	 aux	 offres	 du	
marché.	

Au	 travers	 de	 cette	 offre,	 l’objectif	 d’Isatech	 est	
d’offrir	 à	 ses	 clients	 un	 des	 meilleurs	 niveaux	 de	
service	 en	 France	 dans	 l’hébergement	 de	 ses	
applications	 de	 gestion	 et	 d’apporter	 une	 garantie	
supplémentaire	 de	 service	 global	 en	 24/7.	 De	 son	
côté,	 Diademys	 conforte	 ainsi	 sa	 volonté	 affirmée	
d’accroître	 sa	 chaine	 de	 valeur	 et	 d’enrichir	 son	
portefeuille	d’offres	applicatives,	principalement	sur	
les	offres	reconnues	Microsoft	Dynamics	en	ERP.	
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Renault	Consulting	adopte	Fitnet	
Manager	en	SaaS	

Si	 l’adoption	 d’un	 ERP	 est	 aujourd’hui	 incontour-
nable	 pour	 une	 grande	majorité	 des	 entreprises,	 le	
choix	d’un	logiciel	ne	va	pas	de	soi	pour	autant.	

Rien	 de	 plus	 contraignant	 pour	 une	 organisation	
qu’un	outil	en	décalage	avec	son	coeur	d’activité.	Ce	
qui	 devait	 représenter	 un	 gain	 de	 temps	 devient	
alors	 une	 véritable	 corvée	 administrative	 pour	 les	
collaborateurs.	

C’est	 précisément	 la	
problématique	 à	 la-
quelle	 était	 confrontée	
Renault	 Consulting,	

cabinet	 de	 conseil	 interne	 du	 groupe	 français.	
Pendant	 plusieurs	 années,	 l’entreprise	 subissait	 un	
logiciel	 lourd	 et	 défectueux,	 édité	 par	 une	 société	
américaine	et	incapable	de	s’adapter	aux	spécificités	
du	 métier	 de	 conseil.	 De	 fait,	 les	 pratiques	 de	 ces	
cabinet	 de	 «	 in-house	 »	 consulting	 en	 terme	 de	
missions	 et	 de	 facturations	 supposent	 des	
problématiques	 de	 gestion	 particulières	 et	 les	
logiciels	 traditionnels	 s’avèrent	 rapidement	 trop	
rigides	et	trop	peu	innovants.	

	
Un	besoin	de	changement	et	de	nouveauté	
Las	de	cette	situation	et	conscients	des	opportunités	
d’efficacité	en	jeu,	Renault	Consulting	s’est	donc	mis	
à	 la	 recherche	d’une	nouvelle	 solution,	 avec	 en	 tête	
de	 trouver	 un	 outil	 vertical	 métier	 adapté	 à	 ses	
métiers	 du	 conseil	 et	 de	 la	 formation.	 Dans	 un	
premier	 temps,	 le	 cabinet	 est	 passé	 par	 l’inévitable	
et	 longue	phase	de	tri	dans	la	faune	des	éditeurs	de	
logiciels	 afin	 d’effectuer	 sa	 sélection.	 L’analyse	 du	
marché	 des	 solutions	 ERP	 spécifiques	 métiers	 en	
SaaS	a	été	cruciale	pour	Renault	Consulting	car	il	ne	
s’agissait	 pas	 seulement	 d’acheter	 un	 produit	 mais	
aussi	 et	 surtout	 de	 signer	 pour	 un	 service	 et	 de	
nouer	 une	 relation	 avec	 un	 fournisseur.	 «	
L’important	 pour	 nous	 était	 d’avoir	 un	 logiciel	
ergonomique,	 simple	 d’usage,	 mais	 aussi	 assez	
malléable	 et	 sophistiqué	 pour	 répondre	 à	 nos	
besoins	»,	commente	Stéphane	Andrieu,	responsable	
marketing	 et	 partenariats.	 «	 Il	 fallait	 que	 tout	 cela	
soit	possible	dans	un	seul	et	même	outil	».	

Les	 collaborateurs	 Renault	 Consulting	 ont	 pris	
plusieurs	 semaines	 pour	 étudier	 le	 marcher	 des	
logiciels	 dédiés	 aux	 cabinets	 de	 conseil.	 Puis	 est	
arrivée	 la	 phase	 de	 tests	 :	 tester	 la	 navigation,	
assister	 à	 des	 présentations	 afin	 de	 juger	 de	 la	
richesse	 fonctionnelle	mais	 également	 du	 caractère	
ergonomique,	suffisamment	convivial	et	évolutif	des	
différents	outils.	

	

Rôle	du	SaaS	
Le	 positionnement	 SaaS	 de	 l’ERP	 Fitnet	 Manager	 a	
également	 été	 un	 atout	 majeur	 pour	 répondre	 aux	
enjeux	 du	 cabinet	 de	 conseil	 ;	 le	 SaaS	 apporte	 un	
grand	confort	aux	consultants	de	Renault	Consulting,	
qui	se	déplacent	souvent.	En	outre,	le	format	ERP	en	
ligne	 permet	 à	 l’équipe	 Fitnet	 d’assurer	 une	
assistance	à	distance,	d’être	joignable	en	permanen-
ce	 et	 avec	 des	 délais	 de	 réponse	 très	 courts.	 Un	
dialogue	 constructif	 s’est	 donc	 instauré	 entre	 les	
deux	sociétés.	

À	l’issue	de	nombreux	tests,	présentations	du	logiciel	
et	 échanges	 avec	 l’équipe,	 Renault	 Consulting	 a	 pu	
finaliser	sa	décision	de	retenir	Fitnet	Manager	pour	
la	 gestion	de	 ses	processus	 administratifs.	Dés	 lors,	
Fitnet	Manager	a	suivi	son	processus	de	déploiement	
habituel	 :	 les	 administrateurs	 du	 cabinet	 de	 conseil	
ont	bénéficié	d’un	accompagnement	dans	la	prise	en	
main	 de	 l’outil	 qui	 leur	 a	 permis	 de	 devenir	
autonomes	 à	 terme	 et	 de	 former	 à	 leur	 tour	 les	
futurs	 utilisateurs	 de	 leur	 société.	 «	 Nous	 faisions	
régulièrement	 des	 points	 avec	 l’équipe	 Fitnet	 »,	
explique	Stéphane	Andrieu.	 «	Et	 tout	 s’est	 très	bien	
passé	 de	 façon	 fluide,	 naturelle	 et	 sans	 blocage.	 Le	
mode	opératoire	était	simple	:	on	se	connectait	sur	le	
plate-forme	pour	l’apprivoiser,	essayer	de	compren-
dre	 son	 fonctionnement,	 puis	 on	 pouvait	 lister	 nos	
questions	 et	 les	 adresser	 directement	 à	 l’équipe	
Fitnet	pour	qu’ils	nous	donnent	des	réponses	et	nous	
aiguillent	».	

	
Un	accueil	très	positif	
Dés	 les	 premières	 semaines	 d’utilisation	 de	
l’application,	 les	 attentes	 de	Renault	 Consulting	 ont	
été	 comblées	 et	 l’expérience	 a	 été	 un	 succès.	 Les	
collaborateurs	ont	adhéré	à	 la	solution	et	 la	gestion	
back	 office	 de	 l’entreprise	 dans	 sa	 globalité	 a	 été	
facilitée,	 fluidifiée	 et	 optimisée.	 Pour	 Valérie	 Bray,	
chargée	du	service	client	chez	Renault	Consulting,	 il	
suffit	d’observer	le	comportement	des	utilisateurs	:	«	
Les	 consultants	 ne	 rechignent	 plus	 à	 renseigner	
leurs	 plannings	 et	 s’y	 mettent	 dans	 la	 journée	
lorsque	je	le	leur	demande.	Plus	besoin	de	multiplier	
les	 relances	 ».	 Stéphane	 Andrieu	 confirme	 :	 «	 Au	
moment	 de	 la	 formation	 des	 utilisateurs	 sur	 l’outil,	
on	 n’a	 vu	 que	 des	 visages	 radieux.	 C’est	 simple,	
rapide	 et	 ça	 leur	 facilite	 vraiment	 la	 vie	 pour	 des	
tâches	qui,	avant,	étaient	longues	et	rébarbatives	».	

Forts	 de	 cette	 expérience,	 la	 prochaine	 étape	 pour	
Renault	 Consulting	 France	 est	 d’implémenter	
l’application	dans	ses	autres	entités	d’Europe.	

	
	



		

	

N°216B	du	12	avril	2016	–	Page	19	

Edition	spéciale	sur	le	Cloud	Computing	pour	les	marchés	publics	
	 	
Kone	a	consolidé	son	ERP	dans	le	
cloud	

Kone,	 l’un	 des	 leaders	mondiaux	 des	 ascenseurs	 et	
escalators,	 a	 consolidé	 ses	 systèmes	 ERP	 SAP,	
jusque-ici	 distincts	 entre	 l’Europe,	 les	 États-Unis	 et	
l’Asie,	 en	un	 seul	 et	même	système	SAP	 regroupant	
toutes	ses	activités	internationales.	
	

Les	 systèmes	 SAP	 de	 Kone,	
précédemment	 répartis	
dans	 deux	 datacenters	 en	
Europe	 et	 en	 Asie	 et	
opérant	1,5	million	de	SAPS	
(SAP	 Application	 Perfor-
mance	 Standard),	 ont	 tous	

été	 migrés	 dans	 les	 datacenters	 de	 T-Systems.	 La	
consolidation	et	 l’utili-sation	du	cloud	simplifient	 le	
développement,	 la	 maintenance,	 et	 l’opération	 des	
solutions	 SAP,	 pour	 une	 amélioration	 globale	 de	 la	
qualité	 des	 services	 et	 facilitent	 le	 déploiement	 de	
nouveaux	projets	de	développement	de	l’entreprise.	
	
«	 La	 mise	 en	 place	 de	 la	 plate-forme	 cloud	 de	 T-
Systems	 a	 considérablement	 amélioré	 notre	 flexibi-
lité	 et	 renforcé	 notre	 capacité	 à	 répondre	 à	 nos	
enjeux	 globaux.	 Cela	 nous	 a	 aussi	 permis	 de	 lancer	
des	 innovations	 et	 technologies	 plus	 rapidement	 et	
plus	 efficacement.	 Enfin,	 la	 centralisation	 sous-
tendue	 par	 cette	 nouvelle	 solution	 nous	 permettra	
de	 réduire	 les	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	
causées	par	nos	systèmes	informatiques,	un	engage-
ment	 clef	 pour	 notre	 entreprise	 engagée	 dans	 le	
développement	 durable	 »,	 déclare	 Antti	 Koskelin,	
DSI	de	Kone.	

	
	

Fetim	migre	son	ERP	dans	le	cloud	

Leader	 sur	 les	 secteurs	 de	 la	 construction	 et	 de	 la	
décoration	 d’intérieur,	 la	 société	 d’origine	 néerlan-
daise	 Fetim	 Group	 a	 décidé,	 suite	 à	 une	 série	
d’acquisitions	 réalisées	 sur	 le	plan	 international,	 de	
faire	 entièrement	migrer	 son	 ERP	 Infor	M3	 dans	 le	
cloud.		
	
Le	marché	de	 la	 décoration	d’intérieur	 a	 connu	des	
changements	importants	au	cours	des	cinq	dernières	
années.	 La	 progression	 des	 achats	 en	 ligne,	 liée	 au	
phénomène	 de	 la	 mondialisation,	 a	 réduit	 de	
manière	 significative	 le	 poids	 des	 revendeurs	 qui	
réalisaient	 auparavant	 l’essentiel	 des	 activités	 de	
Fetim,	tout	en	lui	ouvrant	de	nouvelles	opportunités	
de	 ventes	 directes.	 L’entreprise	 a	 donc	 décidé	 de	
migrer	 vers	 le	 cloud,	 afin	 d’être	 en	 mesure	 de	
répondre	de	manière	plus	agile	à	ces	nouveaux	défis.	

	
Fetim	a	également	pris	la	décision	de	migrer	vers	la	
version	cloud	d’Infor	M3	suite	à	une	série	d’acquisi-
tions	 réalisées	 sur	 le	 plan	 international,	 celle-ci	
ayant	entrainé	d’importants	changements	au	niveau	
du	 nombre	 d’utilisateurs	 et	 des	 ressources	 IT	
associées.	 Comme	 toute	 entreprise	 en	 croissance,	
elle	a	dû	 rationaliser	 les	 ressources	et	 équipements	
excédentaires	 liés	 à	 chaque	 acquisition,	 ce	 qui	 a	
entrainé	des	coûts	relativement	conséquents	et	a	eu	
pour	 effet	 d’éloigner	 l’entreprise	 de	 ses	 principaux	
objectifs	commerciaux.	
	
La	 sécurité	 constitue	un	élément	 clé	du	projet	pour	
Fetim	 qui,	 après	 avoir	 été	 victime	 de	 nombreux	 «	
malwares	»	et	emails	de	menace	liés	à	sa	dimension	
internationale,	a	décidé	d’externaliser	la	gestion	des	
risques	 à	 des	 spécialistes	 du	 domaine,	 dont	 AWS,	
partenaire	d’Infor	dans	le	cloud.	

	
	

Starlog	 Conseil	 implémente	 un	 ERP	
en	SaaS	

Starlog	 Conseil	 est	 un	 cabinet	 de	 conseil	 qui	
accompagne	 ses	 clients	 dans	 l’intégration	 de	
solutions	ERP	et	de	solutions	de	gestion	de	projets	et	
de	 portefeuilles.	 L’entreprise	 existe	 depuis	 2002	 et	
réalise	 un	 chiffre	 d’affaires	 d’environ	 3	 millions	
d’euros.	Starlog	 fait	partie	du	groupe	ERA,	composé	
de	 3	 structures	 :	 Starlog	 Conseil,	 ERA	 informatique	
et	 Pragma.	 Chacune	 de	 ces	 entités	 a	 la	 capacité	
d’intégrer	 des	 solutions	 différentes.	 En	 décembre	
2014,	 Nicolas	 Juillard,	 gérant	 de	 Starlog	 Conseil,	 a	
choisi	un	nouvel	outil	de	gestion	pour	son	entreprise	
:	Fitnet	Manager,	un	ERP	en	SaaS	dédié	aux	sociétés	
de	services.	
	
En	2014,	Starlog	Conseil	s’appuyait	sur	un	progiciel	
de	 gestion	 intégré	 devenu	 obsolète	 et	 quelques	
tableaux	 Excel	 pour	 compléter	 le	 périmètre	 non	
couvert	 par	 l’outil.	 Nicolas	 Juillard	 tenait	 à	 débuter	
l’année	 2015	 avec	 une	 nouvelle	 solution	 ERP.	 En	
novembre,	 il	 a	 entrepris	 des	 recherches,	 avec	 l’idée	
d’implémenter	 une	 solution	 adaptée	 au	 métier	 de	
Starlog	dans	les	plus	brefs	délais.	La	rapidité	de	mise	
en	place	de	l’outil	était	donc	un	critère	déterminant.	
	
Concernant	le	périmètre	fonctionnel	de	l’application,	
il	 fallait	 que	 la	 solution	 corresponde	 au	 mode	 de	
facturation	des	prestations	d’assistance	et	de	conseil.	
Nicolas	 Juillard	 souligne	 que	 «	 la	 facturation,	 dans	
notre	 métier,	 c’est	 le	 nerf	 de	 la	 guerre	 ».	 En	 effet,	
selon	les	projets,	le	mode	de	facturation	peut-être	au	
forfait,	 au	 temps	 passé,	 ou	 encore	 une	 hybridation	
des	 deux,	 la	 régie	 forfaitée.	 Par	 ailleurs,	 la	 solution	
choisie	devait	permettre	 le	suivi	des	consultants,	de	
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leurs	 congés,	 de	 leurs	 temps	 passés,	 de	 leurs	 notes	
de	frais,	etc.	
	
Dans	 un	 premier	 temps,	 Starlog	 Conseil	 a	
naturellement	 envisagé	 de	 s’équiper	 d’une	 solution	
proposée	 par	 Oracle,	 car	 le	 métier	 du	 cabinet	 de	
conseil	 est	 d’implémenter	 les	 solutions	 de	 cet	
éditeur.	 Rapidement,	 l’idée	 a	 été	 abandonnée	 :	 «	
malheureusement,	 ce	 sont	 des	 solutions	 qui,	 en	
terme	de	coûts	d’implémentation	comme	de	coûts	de	
possession,	 ne	 sont	 pas	 simples	 à	mettre	 en	œuvre	
pour	 des	 petites	 structures	 comme	 la	 notre	 »,	 note	
Nicolas	Juillard,	qui	s’est	alors	mis	en	quête	d’un	ERP	
en	 SaaS,	 jugeant	 que	 ce	 mode	 d’utilisation	
correspondait	 d’avantage	 à	 son	 entreprise.	 Le	
groupe	 ERA	 affirme	 d’ailleurs	 la	 volonté	 d’externa-
liser	 ses	 applications	 dans	 l’avenir.	 Cela	 permettra	
de	 réduire	 les	 coûts	 de	 gestion	 et	 de	bénéficier	 des	
mises	à	jour	déployées	par	l’éditeur.	
	
Enfin,	 il	était	nécessaire	pour	Starlog	Conseil	que	 le	
nouveau	 progiciel	 de	 gestion	 intégré	 soit	 souple	 et	
facilement	 paramétrable	 pour	 concorder	 le	 mieux	
possible	 avec	 le	 fonctionnement	 de	 la	 société.	 Cela	
impliquait	 une	 bonne	 appropriation	 par	 les	
collaborateurs,	un	enjeu	primordial	dans	 la	mise	en	
place	d’un	outil	de	gestion.	Après	une	recherche	sur	
Internet,	 Nicolas	 Juillard	 a	 découvert	 l’environne-
ment	 de	 démonstration	 de	 Fitnet	 Manager.	 En	 «	
jouant	 »	 avec,	 il	 a	 constaté	 que	 l’application	
répondait	 à	 ses	 attentes	 :	 «	 en	 quelques	 heures	
passées	 sur	 la	 démo,	 j’ai	 pu	 valider	 que,	 effective-
ment,	 le	 périmètre	 que	 nous	 cherchions	 à	 couvrir	
(gestion	des	temps,	des	notes	de	frais,	des	modes	de	
facturation,	 du	 suivi	 client	 avec	 ses	 contacts,	 etc.)	
était	bien	présent.	J’ai	pu	voir	que	l’ergonomie	de	la	
solution	était	sympathique.	C’est	comme	cela	que	j’ai	
découvert	la	solution	et	que	nous	avons	enclenché	le	
projet	».	Non	seulement	la	version	standard	de	l’outil	
était	 pré-configurée	 pour	 les	 métiers	 de	 Starlog	
Conseil,	mais	Nicolas	Juillard	a	aussi	eu	le	sentiment	
que	 les	 paramétrages	 allaient	 être	 simples.	 En	
décembre	2014,	il	a	signé	pour	Fitnet	Manager.	
	
La	mise	 en	place	 du	progiciel	 de	 gestion	 intégré	 en	
SaaS	 a	 ensuite	 été	 très	 rapide.	 Le	 jour	même	 de	 la	
signature,	 Starlog	 Conseil	 a	 reçu	 les	 accès	 à	 son	
environnement,	 ce	 qui	 représentait	 un	 avantage	
considérable	 pour	Nicolas	 Juillard	 :	 «	 c’était	 impor-
tant	puisque	cela	signifiait	que	nous	allions	pouvoir	
démarrer	 notre	 implémentation	 immédiatement.	
Nous	 n’avons	 pas	 été	 contraints	 par	 une	 mise	 à	
disposition	 très	 longue	».	L’équipe	Starlog	a	ensuite	
pu	gérer	ses	paramétrages	de	manière	très	rapide	et	
pratiquement	 autonome.	 En	 effet,	 leur	 conseillère	
Fitnet	 n’a	 été	 sollicitée	 qu’en	 renfort,	 pour	 valider	
leurs	 choix	 et	 les	 conseiller.	 «	 Nous	 avons	 eu	 un	
échange	de	 revue	du	paramétrage	»,	 explique	notre	
interlocuteur.	 «	Nous	avions	un	certains	nombre	de	

questions.	Le	paramétrage,	en	dehors	de	la	saisie	des	
données,	qui	prend	un	peu	plus	de	temps	car	elle	est	
liée	 au	 volume,	 a	 nécessité	 deux	 jours	 cumulés	 en	
étant	très	large.	Je	pense	que	nous	avons	même	mis	
moins	 de	 temps.	 C’est	 très	 instinctif,	 ça	 se	 fait	 très	
très	 rapidement.	 Un	 pré-paramétrage	 est	 réalisé	 et	
proposé,	qui	nous	correspondait	relativement	bien	».	
	
Si	 pour	 Nicolas	 Juillard	 l’utilisation	 de	 Fitnet	
Manager	 a	 été	 tout	 de	 suite	 très	 naturelle,	 ses	
collaborateurs	 l’ont	 eux	 aussi	 facilement	 adopté	 :	 «	
pour	 les	 consultants,	 la	 prise	 en	 main	 a	 été	
immédiate.	 J’ai	 été	 bluffé	 parce	 que	 lorsque	 j’ai	
donné	 l’accès	 à	 l’application	 aux	 consultants,	 j’ai	 eu	
seulement	 quelques	 retours	 sur	 la	 vingtaine	 de	
consultants	et	 ils	étaient	positifs.	 J’ai	eu	 très	peu	de	
questions	 ».	 Selon	 le	 gérant	 de	 Starlog	 Conseil,	
l’accès	 à	 l’application	 mobile	 Fitnet	 a	 facilité	
l’appropriation	 de	 l’outil	 par	 les	 consultants.	
L’application	 Fitnet	 Apps	 leur	 permet	 de	 saisir	 les	
temps,	 les	 congés	 et	 les	 notes	 de	 frais	 facilement,	
depuis	n’importe	où	et	à	n’importe	quel	moment.	
	
Après	 bientôt	 deux	 mois	 de	 gestion	 du	 back	 office	
avec	 Fitnet,	 Nicolas	 Juillard	 dresse	 le	 bilan	 des	
bénéfices	 de	 l’application.	 Le	 premier	 constat,	
immédiat,	 est	 que	 la	 solution	 centralise	 l’ensemble	
des	 données	 de	 gestion	 pour	 un	 traitement	 plus	
fluide.	«	J’ai	pu	intégrer	de	nombreuses	choses	dans	
l’application	 et	 ne	 plus	 avoir	 de	 suivi	 externe	 »,	
souligne-t-il.	 «	 Auparavant,	 nous	 gérions	 les	 achats	
en	 marge,	 dans	 un	 fichier	 Excel.	 Les	 factures	 des	
sous-traitants	 étaient	 également	 gérées	 dans	 un	
fichier	 Excel,	 à	 la	 main.	 Aujourd’hui,	 tout	 est	 natif	
dans	la	solution.	Nous	avons	éliminé	tous	les	fichiers	
Excel	et	c’est	une	très	bonne	chose	!	Par	rapport	à	la	
couverture	 de	 notre	 ancienne	 application,	 la	 seule	
chose	 qui	 n’est	 pas	 reportée	 dans	 Fitnet,	 c’est	 la	
gestion	des	CV	(administrés	sous	Word).	Nous	allons	
même	déployer	la	gestion	des	compétences	de	Fitnet	
».	
	
En	 outre,	 un	 ERP	 se	 doit	 de	 générer	 des	 gains	 de	
temps,	 au-delà	 de	 la	 performance	 de	 l’outil.	 Fitnet	
Manager	est	 axé	 sur	 l’expérience	utilisateur	 :	 le	but	
est	 de	 rendre	 l’utilisation	 de	 l’outil	 logique	 et	
naturelle.	 Nicolas	 Juillard	 confirme	 «	 Je	 me	 suis	
amusé	–	et	ça	a	un	intérêt	économique	pour	moi	–	à	
projeter	 le	 temps	 gagné	 avec	 l’outil	 :	 en	 termes	 de	
suivi	 des	missions	des	 collaborateurs,	 nous	n’avons	
pas	 forcément	 gagné	 en	 temps,	 mais	 nous	 avons	 a	
gagné	 en	 précision	 […]	 En	 revanche,	 nous	 avons	
gagné	 de	 l’ordre	 d’une	 semaine	 de	 travail	 pour	 un	
mois	 donné	 dans	 la	 gestion	 de	 l’administration	 ».	
Selon	 le	 gérant,	 la	 facturation	 est	 beaucoup	 plus	
rapide.	 Alors	 que	 l’ancien	 processus	 du	 cabinet	 de	
conseil	 nécessitait	 plusieurs	 étapes	 fastidieuses,	
quelques	 clics	 suffisent	 maintenant	 :	 «	 dans	 Fitnet,	
tout	est	automatisé.	La	personne	saisit	ses	 temps	et	
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on	peut	visualiser	 la	 facture	prévisionnelle.	Puis,	on	
valide	 et	 la	 facture	 est	 prête.	 […]	 Il	 est	 même	
possible	 de	 l’envoyer	 par	 mail	 ».	 Enfin,	 Starlog	
Conseil	 a	 gagné	 du	 temps	 dans	 ses	 échanges	 avec	
son	 cabinet	 comptable,	 grâce	 aux	 exports	 prévus	
dans	 l’outil.	Nicolas	 Juillard	conclut	 :	«	 le	retour	sur	
investissement	est	très	positif	!	».	
	
	

L’ERP	en	SaaS	décollerait-il	enfin	?	

Presque	 concomitamment,	 deux	
communiqués	 de	 presse	 à	 la	 teneur	
similaire	 parvenaient	 à	 la	 rédaction	 :	
tous	 deux	 clamaient	 l’énorme	 succès	
du	 SaaS	 chez	 les	 éditeurs	 concernés,	
Infor	et	Unit4	en	l’occurrence.	

Côté	 Infor,	 on	 annonce	 une	 forte	 croissance	 de	
l’activité	cloud	:	depuis	le	début	de	l’année,	le	chiffre	
d’affaires	 lié	 aux	 licences	 et	 aux	 abonnements	 ainsi	
que	 celui	 relatif	 aux	 licences	 et	 aux	 abonnements	
non	GAAP	ont	respectivement	crû	de	19	%	et	18	%,	
alors	 que	 les	 engagements	 en	 mode	 cloud	 ont	
augmenté	de	200	%.	

Le	chiffre	d’affaires	non	GAAP	associé	aux	licences	et	
aux	 abonnements	 pour	 le	 second	 trimestre	 a	
augmenté	de	14	%	aux	taux	courants	et	de	16	%	aux	
taux	 constants,	 grâce	 notamment	 aux	 nombreuses	
ventes	 de	 licences	 et	 à	 la	 forte	 progression	 de	
l’activité	 SaaS.	 Les	 engagements	 en	 matière	 de	
licences	 en	mode	 SaaS	 ont,	 quant	 à	 eux,	 connu	 une	
croissance	à	trois	chiffres	 ;	c’est	 le	second	trimestre	
consécutif	 au	 cours	 duquel	 Infor	 enregistre	 une	
croissance	à	trois	chiffres	des	engagements	SaaS.	En	
mars	 2014,	 l’entreprise	 annonçait	 Infor	 CloudSuite,	
une	 suite	 applicative	métier	 disponible	 via	 Amazon	
Web	 Services	 Cloud	 ;	 elle	 revendique	 aujourd’hui	
plus	de	25	millions	d’utilisateurs	de	ses	applications	
cloud.	 Pour	 Pam	 Murphy,	 COO,	 «	 on	 assiste	 à	 une	
véritable	migration	vers	une	infrastructure	cloud	de	
nouvelle	 génération,	 plus	 sécurisée	 et	 moins	
onéreuse	 que	 les	 centres	 de	 données	 propriétaires	
traditionnels	».	

Côté	 Unit4,	 l’éditeur	 néerlandais	 revendique	 une	
augmentation	 de	 70	%	 de	 ses	 ventes	 en	 SaaS	 et	 se	
prépare	 à	 l’accélération	 de	 sa	 croissance.	 Le	 chiffre	
d’affaires	SaaS	dépasse	désormais	celui	des	 licences	
classiques.	 L’entreprise	 est	 en	 pleine	 mutation	 et	
José	Duarte,	son	CEO,	estime	que	sa	croissance	sera	
portée	 par	 –	 entre	 autres	 –	 une	 forte	 capacité	 à	
délivrer	 des	 solutions	 innovantes	 et	 faciles	 d’utili-
sation	et	une	connaissance	approfondie	des	secteurs	
métiers.	 Unit4	 prévoit	 également	 de	 développer	
considérablement	son	écosystème	avec	le	lancement	
d’un	programme	international	de	partenariats.	

Les	ERP	en	mode	SaaS	seraient-ils	enfin	en	train	de	
décoller	?	

Benoit	Herr	
Rédacteur	en	Chef	

	

	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

du	4	au	8	juillet	2016	

La	semaine	d’évènements	consacrée	au	Cloud,	à	
ses	usages	et	à	la	valorisation	des	données.	

cloudweek.paris	-	#CloudWeek	
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