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Introduction
L’ERP (Enterprise Resource Planning), également connu sous le nom PGI (Progiciel de Gestion Intégré),
est une solution permettant de suivre en temps réel et de gérer l’ensemble des données d’une grande
entreprise ou d’une PME. Les informations des différents services (gestion des achats, des ventes, des
stocks, gestion comptable…) sont mises en commun et accessibles via une seule plateforme. L’ERP peut
couvrir une sélection de modules ou l’ensemble des systèmes d’information de l’entreprise.

L'ERP est, au plus simple, un outil de gestion professionnel pour les entreprises. Pour être plus précis,
l'objectif principal de cet outil est de proposer une gestion et une coordination cohérente et transversale
à tous les niveaux. Un ERP peut tout aussi bien intégrer un module de comptabilité tout comme il peut
gérer la vente ou le stock, les achats…

La grande complexité de l'ERP ne réside pas dans son fonctionnement qui reste relativement accessible ; il
provient surtout de l'intégration de l'outil au sein de la société. En effet, étant donné que chaque
entreprise fonctionne différemment, appliquant chacune différentes stratégies de vente, de stockage, de
la comptabilité, ou encore de la gestion de projet, l'intégration peut s'avérer être un véritable casse-tête.
Toutefois, le risque peut en valoir la chandelle. Intégrer un ERP permet d'uniformiser les données, les
rendant plus accessibles aux employés en ayant besoin, tout en améliorant nettement l'efficacité d'une
entreprise pour gérer les différentes ressources.
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Méthodologie d’intégration
Le pôle de compétitivité ID4CAR accompagne de nombreux projets de modernisation. Par
expérience, nous vous proposons ci-dessous notre méthode car vous allez entrer dans un autre monde,
très lointain de votre domaine de compétences. Malheureusement, il vous sera difficile de choisir parmi
1700 solutions sur étagères simplement.
Le monde numérique évolue très vite et souvent même beaucoup trop vite par rapport au temps que
vous pourrez y consacrer. Bien définir votre projet, vos objectifs et votre plan d’action est essentiel !

ETAPE 1
Commencer par choisir un consultant neutre et expert sur le sujet. La rédaction de votre CDC est essentielle,
et seul un expert peut vous le faire. Le cas échéant, chaque détail oublié vous coûtera des milliers d’euros et
allongera inévitablement le projet, et augmentera le mécontentement de vos salariés. Il est donc crucial de
bien définir vos objectifs et vos fonctionnalités de base. Le rôle du cahier des charges est de cadrer le projet,
tout en laissant place à l’agilité et la flexibilité. Il est donc nécessaire que le cahier des charges soit court et
synthétique. Il est évidemment impossible de satisfaire tous les besoins que votre entreprise industrielle peut
avoir exprimés. C’est pourquoi, il est important de prioriser les attentes et de vous faire assister dans cette
démarche (cibler sur les problématique de l’ERP, le consultant connait ces problématique et son expérience
vous sera utile).

ETAPE 2
Faites un point financier ! Définissez votre budget et pensez que votre Région peut vous appuyer. Regardez
les aides que votre Région peut vous apporter sur ce projet.

ETAPE 3
Une fois le CDC rédigé et le budget défini, vous pouvez comparer les ERP répondants à vos critères. Là
encore, nous vous incitons à le faire en étant accompagné, ou à minima de faire part de votre matrice de
réflexion avec un expert neutre. Les possibilités sont relativement larges, et cet outil sera demain le socle
organisationnel de votre entreprise. Attention à ne pas vous focaliser sur des fonctionnalités ou modules
“wahou”, qui ne seront cependant parfois pas utiles tout de suite, ou qui sacrifient l’essentiel au clinquant.

ETAPE 4
Une fois la solution sélectionnée, vous devez sélectionner un intégrateur. C’est une pièce maitresse du puzzle,
il est donc indispensable que vous puissiez travailler en confiance avec lui. Nous vous incitons à conserver
votre consultant initial pour suivre à minima ponctuellement votre projet. En effet, il verra les dérives et
saura normalement recadrer le sujet.

ETAPE 5
Enfin, rappelez vous que c’est un projet d’entreprise et que par conséquent, de nombreux acteurs internes
seront sollicités. Du temps devra donc leur être alloué pour mener à bien ce projet. C’est peut être l’occasion
de confier certaines tâches courantes à des stagiaires ou alternants afin de valoriser certains collaborateurs
en les intégrants sur ce projet ! Attention, ne confiez en aucun cas la rédaction du CDC à un stagiaire en
revanche…
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Budget
Contrôler son budget ERP n’est en effet pas une mince affaire, et demande une grande attention ! Que choisir
entre une licence et un abonnement ? Comment intégrer son ERP de façon économe ? Quel budget mettre à
la formation à l’ERP de votre équipe ? Pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, voici
quelques règles et astuces que nous vous conseillons de suivre pour optimiser le budget de votre ERP.

Les différents modèles?
Vous connaissez l’ancien modèle, classique, qui
consiste à acheter des licences de logiciels. Vous
pouvez ainsi devenir propriétaire de logiciel et vous
en servir indéfiniment.
Depuis plusieurs années un modèle beaucoup plus
rentable pour les éditeurs est apparu, il s’agit du
modèle SaaS (Software as a Service). Cette
tendance vous permet de ne plus seulement
acheter, mais de simplement louer un logiciel. Le
principe
:
vous
payez
un
abonnement
généralement en fonction d’un nombre d’utilisateur
défini, au mois ou à l’année, et vous accédez au
logiciel grâce au cloud. L’avantage du SaaS : les
échéances
sont
échelonnées
et
donc
l’investissement est moins conséquent que si vous
achetez des licences. Vous pouvez également
changer d’ERP à tout moment, même si c’est plus
facile à dire qu’à mettre en œuvre.

La Personnalisation de
son ERP?
Des
éditeurs
permettent
de
développer
spécifiquement votre ERP. En effet, il vous est
possible de personnaliser votre licence ou votre
abonnement grâce au choix des modules
complémentaires. Ainsi, si vous souhaitez acquérir
des fonctionnalités mais que ces dernières ne sont
pas prévues, vous pouvez demander à
certains intégrateurs de vous proposer des
développements spécifiques, pour ajouter ces
derniers au logiciel de base. Ceci a évidemment un
coût généralement non négligeable.

L’intégration de son
ERP?
Pour installer, paramétrer et tester le logiciel de
votre ERP, comptez donc de 600 à 950 euros
environ, par jour / personne pour le tarif d’un
développeur, et de 700 à 1 200 euros environ, par
jour / personne pour le tarif consultant ou de chef
de projet. Le prix sera plus ou moins élevé selon le
temps passé par votre prestataire pour déployer la
solution. Le prestataire s’occupera également de
recueillir les avis des utilisateurs et de corriger les
erreurs et problèmes en cas de retours négatifs.

Formation de vos
collaborateurs?
Après avoir testé votre ERP, il ne faut pas oublier
de former votre équipe. Une formation est en effet
vraiment conseillée pour que chaque collaborateur
sache maîtriser au mieux le progiciel. Votre
intégrateur va donc recourir à la formation sur la
version ERP véritablement déployée. Mais
ATTENTION ! même si ce service est proposé par
votre prestataire, il reste payant en fonction du
nombre de personnes à former, n’oubliez donc pas
de prendre en compte les coûts de formation dans
votre budget. Comptez donc de 4 000 à 8 000
euros environ. Chaque employé pourra ainsi
exploiter l’ERP de façon optimale.

Quid de la maintenance et
du support technique?
Ayez en tête que dans les solutions SaaS, ces
budgets sont déjà intégré dans votre abonnement.
En revanche, sur les solutions On Premise, vous
devrez vous acquitter des frais additionnels
engendrés par ces assistances.
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Chiffres clés

Contribution de
l’ERP à la
performance de
l’entreprise jugé
forte à très forte
pour 38% des
entreprises
manufacturières

44% des

entreprises
estiment que leur
ERP s’intègre
difficilement aux
systèmes IT de
leurs partenaires

Le modèle SaaS
représente
aujourd’hui 40%
des ventes

Le taux de
satisfaction
moyen des
décideurs est
de 6.3/10

42% des

utilisateurs
considèrent
que leur ERP
n’est pas
adapté à leurs
enjeux de
transformation
digitale

26% des

projets ne
dépassent pas
les budgets
prévus
initialement

1€ investi en

digital
implique
généralement
1€ de coût
interne pour
l’intégration

Le coût global
d’un ERP
correspond
dan les
grandes lignes
à entre 1% et
3% de votre
CA annuel
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Comment financer son projet ?
Pays de la Loire
 PAYS DE LA LOIRE CONSEIL
Ce dispositif vise à faciliter l'accompagnement des étapes clés de l’évolution des TPE et PME dans un
environnement en mutation et consolider leur prise de décision en termes de croissance et/ou de
repositionnement. Finance jusqu’à 50% des accompagnement par un consultant jusqu’à 30.000€.
+ d’infos
https://www.id4car.org/appel_a_projet/pays-de-la-loire-conseil/

 INVESTISSEMENT NUMÉRIQUE
Finance jusqu’à 50% des besoins en logiciel et équipement associés. Réservé aux entreprises de moins de
50 salariés.
+ d’infos
https://www.id4car.org/appel_a_projet/pays-de-la-loire-investissement-numerique/

Bretagne
 BREIZHFAB
Défi Individuel: Accompagnement jusqu’à 8 jours d’un consultant pour la rédaction du CDC et l’aide au
choix du prestataire financé à 70%.
+ d’infos

https://www.id4car.org/appel_a_projet/breizhfab/

Nouvelle Aquitaine
 AIDE A LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Face à un tissu industriel français à redynamiser, l’amélioration de la performance industrielle et la
modernisation de l’outil de production deviennent des enjeux majeurs. Ainsi la région Nouvelle-Aquitaine
mène une politique volontariste pour atteindre cet objectif
+ d’infos
https://www.id4car.org/appel_a_projet/aide-a-la-transformation-numerique/

 AIDE AUX INVESTISSEMETN EN PERF INDUSTRIELLE
+ d’infos

https://www.id4car.org/appel_a_projet/aide-aux-investissements-performance-industrielle/
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Benchmark de solutions

Présentation
Nous vous proposons ici une sélection basée uniquement sur les ERP que nous côtoyons le plus dans notre
filière. Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas vous présenter les 1700 solutions qui existent
actuellement.
Nous vous proposons donc ces 7 progiciels de façon impartiale, uniquement pour nourrir votre réflexion et
illustrer nos propos avec quelques exemples.
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Benchmark de solutions
L’expert
Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous vous avons indiqué qu’être bien accompagné est essentiel !

Nous vous offrons donc notre contact avec qui nous avons l’habitude de travailler.
Pourquoi on vous le donne nous direz-vous ?

• Parce que chez ID4CAR nous considérons que l’information n’a de valeur que si elle est partagée.
• Parce qu’il est neutre et possède une expérience de plus de 20 ans uniquement dans ce sujet
spécifique.
• Parce que votre modernisation nous motive !
C’est un expert qui saura vous guider (au choix) sur :
• La réflexion en amont de votre projet,
• La rédaction de votre cahier des charges,
• La sélection de plusieurs outils pertinents et correspondants à votre besoin,
• Le suivi de l’intégration de votre produit en direct ou en appui de votre DSI,
• La relation avec l’intégrateur que vous aurez sélectionné,
• Votre projet de A à Z si vous le souhaitez.

Contact
Arnaud LAHOCHE
Consultant systèmes d’information TPE/PME
Expertise ERP
arnaud@lahoche.info
06 64 32 92 82
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Benchmark de solutions

AXONAUT

+ d’infos
https://axonaut.com/

Axonaut est une solution française fondée en 2017 pour simplifier la gestion des petites/moyennes
entreprises françaises orientées sociétés de services.
C’est une solution plutôt orientée pour les entrepreneurs qui veulent faire leur premiers pas dans un outils de
gestion, en intégrant les informations de bases : Commerciales, Devis & Factures, Trésorerie,
Comptabilité.
Cette solution n’est, selon nous, pas adaptée pour des entreprises manufacturières.
C’est une solution en SaaS, sans engagement, avec accès à l’intégralité des modules sans surcoût. Aucun
développement spécifique n’est cependant possible.
Le coût à l’utilisateur est de 49,99€ pour le 1er utilisateur puis 14,99€ pour les utilisateurs suivants.
Son intégration est donc grandement simplifiée et les modules sont assez intuitifs pour une première expérience.
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Benchmark de solutions

ALTIOR

+ d’infos
https://altior.fr/

Simon DAVIGO
sdavigo@altior.fr
06 33 94 61 94

Altior est une solution Ligérienne fondée en 2019 pour gérer des petites entreprises industrielles. Ils sont
concepteurs et collaborent avec des experts intégrateurs de leur solutions. Altior est une plateforme de
gestion complète et connectable avec l’ensemble de votre environnement numérique. Vous y retrouver une liste
assez exhaustive de fonctionnalités : GMAO, Conception, Business, Finance, qualité, stocks, achats,
production, gestion des affaires, appro…
Cette solution est une éventualité qui va rapidement s’installer dans les petites et moyennes entreprises qui
souhaitent moderniser un ERP vieillissant ou tout simplement franchir un cap significatif. C’est une solution en
SaaS, sans engagement, avec accès à l’intégralité des modules sans surcoût. Les développements spécifiques
restent possibles, mais ils vous en dissuaderont.
Le coût à l’utilisateur est de 90€ pour le 1er utilisateur puis dégressif pour chaque nouvel utilisateur.
Si vous souhaitez mettre en place une solution de gestion pour toute votre entreprise simple et économique,
Altior est une des seules solutions du marché. Pas d'achat de serveur, pas de maintenance, pas d'installation et
très peu de paramétrage long et compliqué, concentrez-vous sur l'adoption de ce nouvel outil dans votre
organisation.
Les modules sont intuitifs et la solution nous paraît suffisamment complète pour vous la proposer.
Altior est membre du pôle iD4CAR et donc connaissent bien l’environnement Automobile.
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Benchmark de solutions

ODOO

+ d’infos
https://apps.odoo.co
m/apps

Odoo est une solution Open Source incontournable pour les PME industrielles.
Odoo est même bien plus qu’un ERP, et se présente comme une suite d’applications toutes connectées.
Cette suite existe sous deux versions : une gratuite (communautaire) et une payante (entreprise). En effet,
vous pouvez tout à fait télécharger différents modules gratuitement. Vous devrez ensuite assurer leur intégration
et leur maintenance vous-même. Ceci peut être intéressant à condition d’être un peu Geek et pour des besoins

très (trop?) basiques. Pour accéder à la version payante, vous devriez donc faire appel à leur équipe (ou à un
intégrateur partenaire) pour intégrer la solution avec le pack d’applications que vous aurez sélectionnées. La
maintenance sera ainsi incluse, mais pas le support…
Odoo est une solution multi plateformes : En SaaS, en cloud ou en Local. Chaque module additionnel a un

coût associé. Les développements spécifiques restent possibles, mais soit à travers la communauté, soit par un
éditeur indépendant.
Odoo Version Entreprise : 20€ / Mois / utilisateur (+ un montant qui varie de 10 à 80€/mois par application
supplémentaire).
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Benchmark de solutions

OPEN PROD

+ d’infos
https://open-prod.com/
Bruno PERIER
b.perier@btbc.fr
02 40 63 07 10
06 88 34 52 00
Open-Prod est un solution ERP développée et commercialisée par l'éditeur ObjectifPI. Open-Prod est un ERP open

source, flexible et évolutif dédié à la gestion industrielle (GPAO intégrée) et pour répondre aux problématiques
des PME-PMI.
Il s’impose aujourd’hui comme l’ERP open source le plus avancé pour l’industrie. Il est présent dans de
nombreux domaines tels que les équipementiers automobile. Open Prod combine à la fois un ERP et une GPAO.
L'éditeur propose 3 offres d'Open-Prod qui permettent de répondre aux besoins d'une entreprise en étant flexible :

• Starter avec les modules de base et 5 modules complémentaires pour répondre à des besoins simples et
grandissants.
• Premium avec les modules de base et 25 modules complémentaires, pour répondre à des besoins plus
importants.
• Intégrale avec les modules de base et 180 modules complémentaires et ainsi bénéficier d'un
accompagnement personnalisé et de développement spécifique.
Open Prod est une solution multi plateformes : En SaaS, en cloud ou en Local. Les développements spécifiques
sont possibles uniquement dans l’offre Intégrale, mais les modules proposés assurent déjà une large couverture
fonctionnelle.
Tarifs variables disponibles ici: https://open-prod.com/nos-offres/
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Benchmark de solutions

CEGID

+ d’infos
https://www.cegid.co
m/fr/produits/pmi/

Cegid propose différente solution, nous nous focaliserons sur « Cegid PMI». C’est une solution développée pour

l’ensemble des métiers et processus industriels.
« Cegid PMI » dispose d’un suivi d’affaires en temps réel, indispensable pour les industries qui fabriquent
principalement à la commande, et ont besoin de suivre chacune des aﬀaires, du devis à la facturation en
passant par la fabrication. Cette solution est un bon outil de pilotage aussi bien pour les achats, que les stocks,

et même la sous-traitance. Elle intègre également des modules d’ordres de fabrication et de calcul des besoins
qui permet de vérifier automatiquement la faisabilité de la fabrication et la cohésion des informations de la chaîne
de production avec celle des chaînes des achats et des ventes. Cette solution intègre aussi un configurateur
pour répondre facilement aux exigences du marché de la fabrication sur mesure et à celui des produits spécifique.

« Cegid PMI » est une solution en SaaS. Chaque module additionnel a un coût associé. Les développements
spécifiques sont possibles, mais à des coûts additionnels qui peuvent être importants.
Ticket d’entrée 20-30K€
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Benchmark de solutions

DIVALTO

+ d’infos
https://www.divalto.c
om/ch/logiciel-erp/

Divalto infinity est un logiciel ERP complet dédié aux PME et aux ETI. En plus de rassembler l’ensemble des
outils nécessaires au quotidien de votre entreprise, il est entièrement adaptable à votre activité.
Divalto infinity est un outil pensé pour la collaboration. Il centralise l'information, redistribue et notifie
automatiquement les différents services concernés. Divalto infinity est paramétrable, il s'adapte aux besoins
des entreprises qui peuvent l'adapter à leurs métiers.
Du devis à la facturation en passant par la comptabilité, la GPAO ou encore la liasse fiscale, toutes les activités

de l'entreprise sont représentées. Vos collaborateurs accèdent aux différents modules qui leur sont nécessaires :
Gestion commerciale, Comptabilité, Paie, GPAO… mais un des plus de Divalto est son module WMS qui
assure la gestion des flux de produits (vous pouvez cartographier vos espaces de stockage et optimiser vos
entrepôts). Vous gérez aussi les processus de réception, préparation, réapprovisionnement et expédition.

Divalto est disponible en SaaS ou en local. Chaque module additionnel a un coût associé. Les développements
spécifiques sont possibles, mais à des coûts additionnels qui peuvent être importants.
Ticket d’entrée 40-50K€
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Benchmark de solutions

SAGE

+ d’infos
https://www.sage.co
m/fr-fr/sage-businesscloud/sage-x3/
Alexandre RETIF
retif@jhd.fr
06 74 64 05 64
SAGE X3 fait parti des incontournable de la filière conçu pour accompagner les moyennes entreprises et
les ETI dans leur croissance. Sage x3 est totalement paramétrable et personnalisable pour répondre aux
enjeux stratégiques et s'adapter aux entreprises qui sont en perpétuelle évolutions.
Sage X3 vous permet un pilotage total sur l'aspect financier, logistique, commercial et industriel. Sa
flexibilité et sa modularité, permet aux utilisateurs de l'ERP, d'implémenter les modules nécessaires et de les
démarrer progressivement en fonction des besoins de l'entreprise pour faire face aux nouveaux challenges.

L'intégration des différents modules se fait de manière naturel grâce à la relation native entre les modules.
Sage X3 est disponible en SaaS ou en cloud.
Il se décline en deux versions :
• Standard : où le logiciel est structuré autour d'une approche pré-paramétrée et doté de kits de mise en
œuvre, facilitant ainsi le déploiement et l'appropriation des utilisateurs.
• Premium : où le logiciel dispose de puissants outils de personnalisation, d'une très large couverture
fonctionnelle et d'une évolutivité technologique.
Ticket d’entrée 70K€
Nous vous proposons un intégrateur membre du réseau ID4CAR.
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Benchmark de solutions

Tableau synthèse

Hébergement

SaaS

SaaS

Appro temps
réel
Gestion des
affaires
Ventes
Achat
Stock
Production
Conception
SAV
GMAO
Qualité
Finance
B-I
Gestion
Documentaire
Chat

SaaS
Cloud
Local

SaaS
Cloud
Local

CRM
Ventes
Achat
Gestion de
stocks
Comptabilités
Gestion du
Personnel
Production
Gestion
Documentaire
E-commerce

Produits et
données
techniques
GPAO
Gestion de
production
Achat et
Approvisionn
ements
CRM et
Ventes
Gestion de
stocks et
logistique
Planification
de
production
Gestion des
clients et des
fournisseurs
Affaires et
Projets
Comptabilité
Analyses et
Kpi
Qualité /
SAV
Gestion
documentair
e

Gestion
Commerciale
Gestion de
production
Achats
Stocks et
Logistique
Gestion
Atelier
B-I
SAV
GMAO
Administratio
n des ventes
Ouverture et
API

Généralités
Administration
des pièces
commerciales
Terminal point
de vente
Finances
WMS
(warehouse
Management
System)
Production
Cartographie
d’articles
Devis clients et
prospects

SaaS

SaaS
Local

Cloud
SaaS

Comptabilité
et finances
Achats
Gestions des
immobilisatio
ns
Gestion des
frais des
employés
Rapport et
tableaux de
bord
Gestion
globale,
multi
législations
et
multilingue
Gestion de
stocks
Gestions des
ventes
SAV
Gestion
production
Personnalisa
tion
Mobilité

Fonctions
Principales

Commercial
Devis
Factures
Trésorerie
Note de frais
Projet
RH
Comptabilité

Coûts

€

€€

€€

€€€

€€€

€€€€

€€€€€

Support

Intégré

Intégré

Payant

Payant

Intégré

Payant

Payant
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Lexique 1/2
AMOA : L’acronyme AMOA désigne l’assistance à la
maîtrise d’ouvrage, soit la mission qui consiste à aider
une société à mettre en place un logiciel chez elle.
C’est une mission qui est contractualisée par une
société.
API : C’est l'acronyme d'Application Programming
Interface, que l'on traduit en français par interface de
programmation
applicative
ou
interface
de
programmation d'application. L'API peut être résumée
à une solution informatique qui permet à des
applications de communiquer entre elles et de
s'échanger mutuellement des services ou des données.
Il s'agit en réalité d'un ensemble de fonctions qui
facilitent, via un langage de programmation, l'accès
aux services d'une application.
Cahier des charges : Correspond à la formalisation
des besoins et désirs de votre entreprise. On y
retrouve généralement des informations relatives à vos
processus, des clauses administratives, techniques, un
périmètre fonctionnel … Il est indispensable pour
trouver une solution logicielle adaptée.
Couverture fonctionnelle : C’est l’ensemble des
fonctionnalités fournies par un logiciel, par rapport à
celles attendues.
Déploiement ERP / Intégration : c’est l’ensemble
des actions destinées à mettre en place un ERP au sein
d’une société jusqu’à sa mise en production et au-delà.
On parle aussi d’intégration.
Développement spécifique : C’est un développement informatique réalisé pour l’usage d’une seule
société. Il intervient quand le standard d’un logiciel ne
couvre pas tous les besoins critiques de la société et
que l’éditeur-intégrateur ne souhaite pas y ajouter les
fonctionnalités
concernées.
Le
développement
spécifique, qui est financé par la société qui va
l’utiliser, s’accompagne généralement d’une redevance
de maintenance, souvent annuelle. Attention, en
général ces développement sont coûteux et
difficilement maintenable car hors des standards.
Éditeur : C’est la société qui conçoit, qui réalise et qui
maintient un logiciel. Son modèle économique est basé
sur la vente du logiciel (licence et maintenance), qu’il
s’agisse d’une solution « on premise » ou « SaaS ». S’il
est éditeur-intégrateur, il fait de la maîtrise d’oeuvre,
développe un outil de A à Z et gère sa

commercialisation et son intégration. Par exemple,
Microsoft est l’éditeur du logiciel Word… mais il ne
l’installe pas chez vous ! Il est donc éditeur, mais pas
intégrateur.
ERP verticalisé : C’est un logiciel de gestion standard
conçu pour les besoins métier d’un secteur d’activité
spécifique.
L’éditeur ou l’intégrateur peuvent être à l’origine de la
verticalisation. Avec un ERP verticalisé et un
développement progiciel, un logiciel standard peut être
parfaitement adapté aux attentes d’un secteur
d’activité particulier.
Hébergement : Désigne toute l’infrastructure et tous
les services pour mettre à disposition un logiciel de
gestion : serveurs, réseaux, accès par Internet…
Interface : C’est une système de communication
entre deux logiciels distincts, soit le fait de connecter
deux systèmes qui ne parlent pas le même langage. Il
peut être réalisé grâce à des API, un échanges de
fichiers plats, ou l’utilisation d’une ETL (Extract
Transform Load), un outil qui récupère des données,
les transforme éventuellement, et les transmet. Une
interface permet par exemple l’échange d’informations
entre un ERP et un CRM.
Intégrateur : L’intégrateur est l’entité en charge de
la mise en place d’un logiciel dans une société –
contrairement à l’éditeur, qui ne s’occupe que de créer
le logiciel. L'intégrateur va prendre en charge des
actions aussi diverses que des études de cadrage, du
paramétrage, de l’installation, de la formation, de
l’assistance au paramétrage… Dans certains cas, il peut
également être amené à pratiquer du développement
spécifique ou à proposer sa propre verticalisation de
l’ERP. Quand une seule entité prend en charge les
deux fonctions, on parle d’éditeur / intégrateur.

Licence : C’est le droit d'usage d’un logiciel par un
ensemble de personnes dans une organisation. On
n’achète donc pas le logiciel à l’éditeur, mais
seulement le droit de l’utiliser pour une durée
convenue ou de manière perpétuelle. Dans le cadre
des projets ERP, la licence est généralement assortie
d’une maintenance.
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Lexique 2/2
Logiciel on premise : C’est un logiciel installé sur
une infrastructure appartenant à une société. C’est le
processus historique : un prestataire vient, sur place,
installer le logiciel sur un ou plusieurs postes
utilisateur / serveurs. Choisir un logiciel on
premise permet de tirer parti d’une infrastructure
existante. C’est la société qui aura la responsabilité de
tout l’hébergement : sauvegarde, supervision,
évolution de l'infrastructure… Elle peut ainsi conserver
le contrôle de son infrastructure informatique. En
revanche, la société sera contrainte de confier ce
contrôle à des collaborateur, ce qui sera coûteux en
temps et en ressources.
Logiciel SaaS : L’acronyme SaaS signifie « Software
as a Service », ou « logiciel en tant que service ». Il
désigne un modèle de distribution avec lequel on
consomme un logiciel comme on le ferait d’un service :
en payant en abonnement et sans se soucier des
aspects techniques comme l’hébergement. La
commercialisation du logiciel prend alors la forme
d’une offre « package » qui inclut la licence du logiciel,
l’hébergement et la maintenance
À l’inverse du on premise, le logiciel n’a donc pas
besoin d’être installé au sein de la société. Son
utilisation nécessite généralement une simple
connexion Internet.
Maintenance : Désigne l’ensemble des opérations de
correction et/ou d’évolution d’un logiciel. Dans le cadre
d’un projet ERP, souscrire un contrat de maintenance
est absolument indispensable. La maintenance est
généralement assurée par l’éditeur du logiciel, parfois
par l’intégrateur, ou par les deux à la fois.
Maîtrise d’œuvre : Désigne l’entité qui conçoit et met
en place le logiciel : l’intégrateur ou l’éditeurintégrateur.
Il s’agit donc de la personne – physique ou morale –
choisie par le maître d'ouvrage pour la conduite
opérationnelle des travaux en matière de coûts, de
délais et de choix techniques, le tout conformément à
un contrat et un cahier des charges.

Module : C’est un domaine fonctionnel, un ensemble
de fonctionnalités d’un logiciel. Il peut s’agir, par
exemple, de la gestion des achats, du contrôle des
stocks, de la comptabilité-trésorerie… Le choix des
modules peut se faire au fur et à mesure lors de
l’avancée dans un projet ERP. Cela permet un
déploiement plus progressif.
Périmètre fonctionnel : Un périmètre fonctionnel
désigne un ensemble de fonctionnalités attendues par
un utilisateur, ou proposées par une solution logicielle.
À ne pas confondre avec la couverture fonctionnelle.

Phase de paramétrage : Désigne l’ensemble
des opérations, prévues dans le logiciel, permettant de
modifier son comportement pour qu’il s’adapte aux
besoins des utilisateurs. Ces opérations sont menées
main dans la main par l’intégrateur et la société.
Reprise des données : C’est la phase qui consiste à
importer dans un nouveau logiciel les données
existantes de la société. Cela passe donc par la
préparation des données, leur injection dans un
nouveau logiciel puis le contrôle des données injectées.
Quand une entreprise se lance dans un projet ERP,
récupérer l’ensemble de ses données est indispensable.
La qualité des données existantes et la multiplicité des
sources
de
données
rendent
cette
phase
particulièrement délicate. Il s’agit d’une étape critique
lors du déploiement d’un ERP, qui ne dépend pas que
de l’éditeur, mais aussi de la société et de ses données
existantes.
Urbanisation : C’est la discipline qui consiste
à organiser et faire communiquer les composants du
SI – dont l’ERP fait partie, pour soutenir l’entreprise
dans ses objectifs. Elle permet de se poser de
multiples questions : comment organiser le SI dans
son ensemble ? Quelles sont les interfaces à mettre en
place ? Lesquelles sont nécessaires, ou facultatives ?
Lesquelles sont communes à plusieurs utilisateurs ?

Maîtrise d’ouvrage : La maîtrise d’ouvrage (ou MOA)
désigne la société qui reçoit la prestation. Lorsqu’il se
fait aider, on parle d’AMOA.
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