
5 raisons de déployer vos logiciels 
dans le Cloud
Libérez du capital pour répondre à l’évolution de vos besoins 

opérationnels

L’industrie automobile connaît une révolution silencieuse alors que les véhicules se transforment rapidement en objets 

connectés à 4 roues et que la hiérarchie de la chaîne logistique automobile est bouleversée par l’influence de 

nouveaux fournisseurs technologiques puissants. Au cours des 30 dernières années, la composition d’une voiture 

neuve classique est passée de 56 % de pièces externalisées à plus de 85 %. Les marchés les plus prometteurs pour 

la vente automobile se trouvent désormais dans les économies émergentes. En conséquence, les constructeurs 

positionnent davantage d’usines de montage et de sources d’approvisionnement sur une zone géographique plus 

large. La croissance à venir des entreprises du secteur automobile dépendra donc de la capacité à effectuer les 

dépenses d’investissement nécessaires pour construire une chaîne de valeur intelligente complète avec une visibilité, 

une fiabilité et une agilité maximales.

Une solution ERP déployée dans le Cloud permet de libérer du capital tout en vous offrant la flexibilité nécessaire pour 

répondre à l’évolution de vos besoins opérationnels. Vous disposerez de fonds pour agrandir vos usines et vos 

installations et vous pourrez saisir rapidement et facilement les opportunités offertes par les marchés de croissance. 

Au travers de ce document, nous allons détailler 5 raisons pour lesquelles vous devez déployer vos solutions dans  

le Cloud.

Le secteur automobile

http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2013/05/06/ten-ways-cloud-computing-is-revolutionizing-manufacturing/
http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2013/05/06/ten-ways-cloud-computing-is-revolutionizing-manufacturing/
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1. Réduire les coûts
De nombreuses études montrent que le déploiement 
dans le Cloud permet de réduire significativement les 
coûts : 

 ■ Les solutions en mode Cloud contribuent à réduire 
les coûts informatiques globaux. Une étude 
menée par Computer Economics montre que les 
entreprises qui ont déployé la plupart ou la totalité 
de leurs systèmes dans le Cloud ont enregistré 
en moyenne une réduction des dépenses 
informatiques de 15 %. Cette réduction est due 
« non seulement à une baisse des dépenses 
liées au centre de traitement de données, mais 
également à une baisse des coûts du personnel 
informatique ».

 ■ Les implémentations dans le Cloud nécessitent 
généralement moins de ressources pour le 
développement et les tests, et les fournisseurs de 
Cloud prennent en charge une grande partie du 
support et de la maintenance des applications. 
En conséquence, selon une étude de Nucleus 
Research, les entreprises qui déploient des 
applications dans le Cloud dépensent 40 % de 
moins en conseils et 25 % de moins en personnel 
d’assistance que les entreprises qui déploient des 
applications sur site.1

 ■ Les solutions déployées dans le Cloud sont 
généralement plus économiques que les solutions 
installées sur site. Une étude de Strategy& 
(anciennement Booz & company) a révélé que 
: « Globalement, le coût total de possession 
d’une solution déployée dans le Cloud peut 
être 50 à 60 % inférieur à celui des solutions 
traditionnelles sur une période de 10 ans. »

 
En libérant des dépenses d’investissement qui 
auraient été consacrées à l’implémentation et à la 
maintenance d’une solution sur site, vous disposez de 
davantage de fonds pour soutenir vos initiatives de 
croissance.

2. Accélérer le temps de mise 
sur le marché
Avec le Cloud, les déploiements sont plus rapides, les 
ralentissements du travail sont moins fréquents durant 
l’implémentation, et il est inutile d’investir du capital 
dans la mise à niveau de votre infrastructure. Selon 
Strategy&, les implémentations dans le Cloud sont 
opérationnelles en 4 à 8 mois contre 12 à 36 mois pour 
les solutions sur site. Parce que les lancements dans le 
Cloud nécessitent moins de support interne en termes 
d’infrastructure physique et de ressources humaines, 
les entreprises subissent généralement peu de 
perturbation pendant l’implémentation. Et sans 
l’infrastructure physique nécessaire pour les solutions 
sur site, vous n’avez pas besoin d’investir du capital 
dans un nouvel équipement informatique —que ce 
soit pendant l’implémentation ou au cours des mises à 
niveau ultérieures.
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http://www.computereconomics.com/article.cfm?id=1932
http://nucleusresearch.com/research/single/cloud-delivers-1-7-times-more-roi/
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3. Se développer plus 
rapidement
Puisque les déploiements dans le Cloud ne 
nécessitent aucune installation d’infrastructure 
physique, ils permettent d’établir une présence 
commerciale sur des sites nouveaux et distants avec 
beaucoup moins d’argent et en moins de temps. Si 
votre entreprise est couronnée de succès, vous 
pouvez rapidement et facilement étendre la solution 
pour répondre à vos besoins d’expansion ; et si 
l’entreprise fait faillite, votre investissement minimal 
dans le déploiement dans le Cloud pour ce site 
représente une perte beaucoup plus faible qu’avec 
une solution sur site. Comme le déclare le magazine 
Forbes : « Les ressources disponibles à la demande 
dans le Cloud permettent d’essayer de nouvelles 
idées sans faire d’investissements considérables 
dans des systèmes de soutien. »

Une solution ERP déployée dans le Cloud est 
également beaucoup plus facile à mettre à jour qu’une 
solution sur site. Dans la plupart des cas, le fournisseur 
de l’ERP dans le Cloud appliquera automatiquement 
des correctifs ou des mises à jour. Cela signifie que la 
solution sera toujours à jour et capable de répondre à 
vos besoins, processus, réglementations et exigences 
métier au fur et à mesure de leur évolution. 

4. Améliorer l’efficacité
La croissance commerciale n’est rentable que si elle est 
équilibrée par une augmentation de la rotation des 
stocks, des processus rationalisés, des gains 
d’efficacité et d’autres réductions des coûts 
d’exploitation. Les solutions en mode Cloud sont 
particulièrement adaptées pour améliorer l’efficacité 
des opérations de fabrication, car elles contribuent à 
automatiser bon nombre d’étapes courantes des 
processus métier automobiles, en remplaçant les 
activités manuelles et en éliminant pratiquement le 
besoin de saisie de données en double.

Par exemple, l’automatisation des processus de 
développement et de lancement de nouveaux produits 
peut accélérer la mise sur le marché de vos produits. 
Une solution ERP déployée dans le Cloud peut vous 
fournir également une plateforme pour faciliter la 
collaboration entre les départements de votre 
entreprise, mais également en externe avec vos 
fournisseurs et distributeurs. Selon le magazine Forbes, 
un nombre croissant d’industriels utilise des solutions 
ERP déployées dans le Cloud pour améliorer la 
collaboration afin de mieux s’adapter aux cycles de 
conception plus courts.

Un système ERP global déployé dans le Cloud peut 
vous offrir également des capacités de détection 
précoce et un accès en temps réel aux informations sur 
la capacité, la disponibilité, les qualifications et 
interdépendances des salariés, de l’équipement, des 
outils et des données sur les matériaux. Ainsi, vous 
avez accès aux informations nécessaires pour pouvoir 
ajuster les planifications et éviter les perturbations 
potentielles.

http://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2013/07/21/5-benefits-of-cloud-computing-you-arent-likely-to-see-in-a-sales-brochure/
http://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2013/07/21/5-benefits-of-cloud-computing-you-arent-likely-to-see-in-a-sales-brochure/
http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2013/05/06/ten-ways-cloud-computing-is-revolutionizing-manufacturing/
http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2013/05/06/ten-ways-cloud-computing-is-revolutionizing-manufacturing/
http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2013/05/06/ten-ways-cloud-computing-is-revolutionizing-manufacturing/
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5. Améliorer la visibilité
Un système ERP déployé dans le Cloud vous offre 
une visibilité complète sur l’ensemble de votre 
entreprise. Par exemple, en ayant accès aux 
informations sur les ressources de votre usine, vous 
pouvez optimiser l’utilisation des ressources limitées, 
rechercher les domaines dans lesquels vous pouvez 
augmenter le rendement et l’efficacité, et promouvoir 
une gestion améliorée des matériaux et des 
équipements. La possibilité de voir en temps réel 
l’assemblage de toutes les pièces vous permet 
d’améliorer votre fonctionnement et de prendre de 
meilleures décisions plus rapidement.

Avec une solution ERP dans le Cloud, vous pouvez 
également accéder à des outils de collaboration 
performants. Grâce à des outils de collaboration au 
sein de votre entreprise et avec vos fournisseurs, 
vous pouvez identifier plus rapidement et avec 
davantage de précision les problèmes potentiels, les 
analyser plus en détail, découvrir leur véritable cause 
et identifier les solutions avant que des goulets 
d’étranglement ne se créent.

Se préparer pour demain
Alors que vous vous préparez à surmonter la capacité 
limitée des usines et des installations et à saisir de 
nouvelles opportunités de croissance, vous avez 
besoin de capital pour investir et de l’infrastructure 
capable de soutenir la nouvelle orientation de votre 
entreprise. Une solution ERP déployée dans le Cloud 
vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour libérer 
du capital et vous permettre de répondre rapidement à 
toutes les éventualités qui se présentent sur votre 
marché.

Selon Nucleus Research, « les applications dans le 
Cloud fournissent un retour sur investissement 1,7 fois 
supérieur à celui des solutions sur site, notamment 
parce 4 déploiements dans le Cloud sur 5 multiplient 
les bénéfices au fil du temps ». En d’autres termes, 
outre qu’elle permet de réduire les coûts, une solution 
ERP déployée dans le Cloud fait également gagner du 
temps et permet d’être plus agile, plus efficace et plus 
rapide pour prendre de meilleures décisions.

ERP sur site ERP déployé dans le Cloud

Complexité de la solution Élevée Faible

Dépense d’investissement Élevée Faible

Temps d’implémentation 12-36 mois 4-8 mois

Source: Strategy&, ERP in the cloud: Is it ready? Are you?, janvier 2013

Comparaison entre les déploiements ERP dans le Cloud  
et les déploiements sur site

Par rapport à une solution ERP sur site, le déploiement d’une solution ERP dans le Cloud est moins complexe, 
vous permet de réduire vos dépenses d’investissement et d’accélérer le temps d’implémentation.

http://nucleusresearch.com/research/single/cloud-delivers-1-7-times-more-roi/
http://nucleusresearch.com/research/single/cloud-delivers-1-7-times-more-roi/
http://nucleusresearch.com/research/single/cloud-delivers-1-7-times-more-roi/
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