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LES CLEFS DE LA MISE EN PLACE D’UN ERP

DAF Evolution: Solutions de Cash et Outils de Pilotage pour Booster votre Business
EDITO:

Logiciel interne ou externe: Que Choisir ?

Votre
outil
informatique
est
indispensable pour l’activité de votre
société. Cela peut même, dans certains
cas, être un avantage concurrentiel.

Depuis l’avènement de l’informatique nous utilisons toutes sortes de
logiciels pour travailler dans nos entreprises. Cela va des outils de
bureautique comme word ou excel jusqu’aux ERP (Entrerprise
Ressource Planning, ou en français PGI : Progiciel de Gestion Intégrée).
Ces outils nous ont permis de développer la productivité des
entreprises de façon phénoménales. Ils sont donc devenus totalement
indispensables. Faire le bon choix, ou le mauvais …...

La mise en place d’un ERP (logiciel
intégré de gestion de l’entreprise) est
un enjeu important pour toute
entreprise. Cela représente souvent un
coût important en euros et en temps
La newsletter de ce mois est consacrée
à ce sujet. Elle a pour vocation de vous
donner quelques clefs pour la réussite
de votre projet.
Le mois prochain, nous traiterons de la
problématique de la crise du cash. Que
pouvez-vous faire quand tout va mal?

Cloud ou pas cloud, là est la question
L’informatique dans les nuages (the cloud), que c’est joli !!! Cela fait
rêver !!! En tout cas c’est un sujet à la mode et dont les avantages sont
bien mis en avant. Citons notamment l’accessibilité en tout lieu où
existe internet, ou le coût souvent plus faible. Ces avantages existent et
expliquent l’expansion de ce mode de fonctionnement. Mais comme
toute chose, il y a 2 faces à la pièce. Il existe un certain nombre de
risques, qu’il est bon de connaître pour définir sa stratégie
informatique. Voyons lesquels :.... …
ERP tout commence par un bon processus d’achat
Votre société a décidé de franchir le pas : vous allez mettre en place un
nouvel ERP. Vous allez donc vous servir d’un seul logiciel pour gérer la
majorité de vos processus informatiques : comptabilité, achats, ventes,
production … L’enjeu est important, car il s’agit d’un investissement
lourd financièrement et qui aura un impact majeur sur votre
fonctionnement. Il ne faut pas se tromper. Tout commence par le
processus d’achat. Voyons ce qui est clef :. .… ...
ERP les clefs d'une bonne mise en place
Vous avez choisi de mettre en place un nouvel ERP, et après le
processus d’achat vous avez sélectionné votre fournisseur. C’est bien,
c’est important, mais vous avez fait le plus facile. En effet un ERP,
quoiqu’on en dise n’est pas un logiciel qu’on achète, on charge sur
l’ordinateur et on démarre. Il y a beaucoup de travail pour le mettre en
place et beaucoup de chausses-trappes à éviter. Voyons quelques
points importants : ... …

Michel Pivot
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Voir également: ERP maintenir le logiciel et les équipes

DAF Evolution accompagne les PME dans le choix et la mise en place de leur ERP
Cahier des charges, négociation, installation ...
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