
 
 

Le Cloud.  
Sans se poser 
de questions 

Sept secrets pour 
choisir une 

solution ERP



Déjà, souvenez-vous:  
vous devez y voir clair.

 

 

Si vos activités se développent, vous avez proba-
blement une décision cruciale à prendre: 
devriez-vous choisir un progiciel de gestion intégré 
(ERP) plus sophistiqué, avec plus de fonctionnali-
tés?

Cette décision soulève d'autres questions tout 
aussi importantes: faut-il que vous convertissiez 
vos activités au Cloud? Quel fournisseur choisir? 
Quelle est la solution idéale pour vous? Sans 
compter que plus vous réfléchissez à ce dont vous 
avez besoin aujourd'hui et ce dont vous aurez 
besoin à l'avenir, plus ces questions prennent de 
l'envergure.

 Bien souvent, les fournisseurs de solutions ERP ne 
vous facilitent pas plus la tâche. Nombre d'entre 
eux décrivent des fonctionnalités que vous n'utili-
serez peut-être jamais, souvent en employant des 
termes complexes: même un expert en technologie 
s'y perdrait. Quand les différentes grilles tarifaires 
viennent s'y ajouter, la décision s'avère encore plus 
compliquée.

Pourtant, cela ne devrait pas être si difficile. Les 
sept préceptes suivants vous guideront tout au 
long du processus, pour que vous choisissiez votre 
solution ERP de manière judicieuse.



•
 

•

 

•
 

 

#1: Soyez sûr de connaître les fonctionnalités 
que vous achetez pour ne pas être choqué par le prix. 

De nombreux fournisseurs d'ERP Cloud proposent plusieurs modules et versions et, comme pour tout, 
lorsque vous ajoutez des fonctionnalités supplémentaires comme les ressources humaines ou la 
gestion de la relation client, des coûts non anticipés viennent grossir le montant à payer. Certains 
systèmes se sont développés par acquisition: certaines fonctionnalités seront incluses dans une 
solution unique, mais beaucoup d'autres (comme les services professionnels ou la fabrication) seront 
des solutions distinctes « intégrées » que vous devrez ajouter.

Plus vous êtes sur le point de prendre votre décision, plus il est important que vous disposiez d'une 
version d’essai de la solution pour en découvrir le fonctionnement et vérifier si elle convient à vos 
besoins.

#2: Ne vous fiez pas à ce qui vous est montré: voyez par     
vous-même.  

Veillez à clarifier les modules et fonctionnalités qui sont inclus parmi ceux présentés dans la 
démonstration du fournisseur, pour éviter tout malentendu. 

Informez-vous sur les fonctionnalités précises des modules supplémentaires pour savoir s'ils 
correspondent à vos besoins, s’ils sont bien intégrés à la solution et quels coûts additionnels ils 
occasionnent.

Une solution complètement intégrée (ce que préfère la plupart des entreprises) nécessite un seul 
contrat. Il est recommandé de demander combien de contrats doivent être signés pour obtenir la 
solution que le fournisseur vous a montrée. S’il y en a plus d’un, vous devez poser plus de questions.

• L’interface utilisateur est-elle cohérente et facile à utiliser?

• Quels sont les rapports intégrés au package? Les analyses intégrées sont-elles disponibles pour 
toutes les fonctionnalités commerciales? Les analyses vous aideront-elles à prendre des 
décisions basées sur les données au quotidien?

• Comment vos équipes vont-elles collaborer dans le système ? Par exemple, l’équipe des ventes 
pourra-t-elle consulter ou modifier une commande en temps réel si votre équipe logistique est 
en train de la traiter ?



Demandez une description claire de l’assistance à laquelle vous avez droit durant l’implémenta-
tion et en tant que client, et renseignez-vous sur son coût. Même pour une assistance externali-
sée de qualité moindre, le montant relatif à l’assistance peut atteindre jusqu’à 38 % du coût de 
la solution totale. Si vous ne voulez pas traiter avec un interlocuteur d'un centre d’appel qui ne 
comprend pas votre solution spécifique, évitez de choisir cette solution ou ce fournisseur.

Ne laissez pas ces remises accordées sur une période limitée et ces offres spéciales influencer 
votre décision. Rappelez-vous, vous êtes en train de transformer la manière dont votre entrepri-
se conduit ses activités: votre décision ne devrait pas dépendre des remises en cours. Choisir 
un fournisseur d’ERP pour votre entreprise, c’est l'une des décisions les plus importantes que 
vous prendrez. Prenez votre temps pour trouver la solution qui conviendra parfaitement à vos 
besoins.

Vous avez droit à un interlocuteur unique apte à répondre à vos questions, et ce à tout moment. 
Assurez-vous que vous bénéficierez d'un tel service et que vous savez combien cela vous 
coûtera.
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Nous tenons à le redire: soyez sûr de comprendre quels modules et fonctionnalités sont com-
pris dans la solution, ce qu’ils permettent de faire et combien coûteront des extensions à 
l’avenir. Prenons un exemple: peut-être qu’à l'heure d’aujourd'hui, vous n’avez pas besoin d'une 
solution RH très avancée; mais, à mesure de l'accroissement des effectifs dans votre entreprise, 
la gestion des ressources humaines deviendra essentielle. Il est important
de savoir si la solution peut intégrer facilement une solution complètement fonctionnelle qui 
réponde à vos besoins, et de connaître le coût de cette opération.

Si votre base d’utilisateurs ne connaît pas de changement trop important, alors les tarifs ne 
devraient pas trop varier non plus. Vérifiez que le prix des années quatre à six est similaire à 
celui des trois premières années.
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#3: Renseignez-vous sur l’assistance fournie et son coût. 

#4: 

Pour une décision d'une telle importance, il est primordial que votre fournisseur vous garantisse une 
assistance experte. Les services d’implémentation et d’assistance ajoutent souvent des coûts supplé-
mentaires par surprise.

Si le prix a l’air trop beau pour être vrai, ce n’est pas 
qu’une impression. Et si vous pensez qu’on vous 
pousse à l’achat, ce n’est pas votre imagination.

Vous pouvez être attiré par des remises spectaculaires (une tactique que beaucoup de fournisseurs 
d’ERP utilisent et qui fonctionne bien), mais une fois que ce contrat à court terme et à prix réduit touche 
à sa fin, le prix peut augmenter jusqu'à 70 %.
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#5: 

#6: Ne laissez pas une solution ERP ralentir votre croissance.

Votre solution doit évoluer avec vous. Si vous comptez développer vos activités sur de nouveaux marchés, 
choisissez une solution qui fonctionnera dans ces pays sans aucun problème.

Ce qui compte, ce n’est pas l'offre, c’est le partenariat. Certains fournisseurs n'ont qu'une idée en tête: 
vous présenter des chiffres et vous faire signer, puis partir sans réellement avoir compris vos besoins. 
Assurez-vous que vous aurez un partenaire et qu’on ne vous présente pas seulement une offre.

Demandez comment se déroule le processus d’implémen-
tation et si vous devez l’effectuer en autonomie.

Le processus qui consiste à examiner vos besoins (de la découverte totale au plan personnalisé) 
ne doit pas prendre des semaines, mais il ne peut pas non plus se limiter à seulement quelques 
heures. Un fournisseur devrait consacrer quelques jours à votre entreprise afin de découvrir ce 
dont elle a besoin avant de vous proposer une solution.

Vous devriez l'entendre formuler des questions et estimations tangibles et basées sur vos 
activités, qui mèneront ensuite à la solution dont vous avez besoin. Dans le cas où tout ce que 
vous voyez, ce sont de jolis graphiques et de beaux discours sur « Les méthodologies d'implé-
mentation», un conseil : fuyez !

Trouvez un fournisseur qui propose les meilleures pratiques spécifiques à votre secteur, mais 
aussi des méthodes éprouvées. Un fournisseur qui sera présent à vos côtés lors de l’implémen-
tation et qui construira une relation fiable à long terme avec votre entreprise. Ainsi, votre 
solution ERP continuera de fonctionner à mesure que votre entreprise se développe.

Vérifiez que vous répondrez aux exigences légales dans les divers marchés internationaux en sélection-
nant tel ou tel fournisseur. Si vous développez vos activités à Francfort ou à Hong Kong, la solution 
pourra-t-elle être adaptée pour respecter les réglementations et meilleures pratiques locales de ces lieux 
? Sera-t-elle conforme aux pratiques comptables, au droit des affaires et autres exigences locales ?

Demandez au fournisseur combien de centres de données il possède dans le monde. S’il n’est pas présent 
sur la majorité des continents, alors il ne dispose pas réellement d’une infrastructure mondiale. Pour 
l’instant, cela vous convient peut-être, mais votre croissance future pourrait s’en retrouver limitée, ou 
alors le chargement des rapports et l’utilisation au quotidien pourraient être ralentis.

Toute solution devrait pouvoir être adaptée pour passer de 10 à 10 000 utilisateurs et devrait être conçue 
pour pouvoir ajouter de nouveaux marchés sans pour autant engendrer la révision du contrat, le change-
ment de version ou l'ajout de frais de consultation ou de service.
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#7:

Normalement, le Cloud devrait vous permettre d’utiliser les dernières technologies plus rapidement, plus 
facilement et à un prix plus abordable, mais ce n’est pas le cas de toutes les solutions Cloud.

Assurez-vous de pouvoir mettre à jour votre solution une fois par trimestre pour bénéficier des dernières 
technologies et fonctionnalités disponibles. Vous devriez pouvoir tester ces fonctionnalités (dans un 
système de test) selon vos propres conditions et sans coût supplémentaire. Les mises à jour devraient 
être fluides et ne pas perturber vos activités.

Notre conseil le plus important: vous ne devriez jamais avoir à payer pour des fonctionnalités nouvelles et 
optimisées: cette flexibilité est l'une des raisons pour lesquelles vous avez choisi de passer au Cloud. Vous 
avez besoin d'un système qui puisse être mis à jour en continu et qui vous propose des fonctionnalités 
améliorées et de pointe pour vous permettre de faire évoluer votre entreprise à votre aise.

Disposer de nouvelles fonctionnalités ne devrait 
pas ressembler à un parcours d’obstacles.

Les solutions ERP Cloud (et leurs fournisseurs) peuvent 
sembler confuses pour toutes les entreprises.
Ces sept secrets vous aideront à y voir plus clair.


