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TOUR D’HORIZON  
 

Dans une économie mondiale incertaine, une gestion rigoureuse des opérations 

redevient une priorité. Les entreprises ont pris conscience que la cohérence des 

processus, l’information du personnel et une communication unifiée constituaient des 
atouts considérables pour gagner des parts de marché, améliorer la rentabilité et 

favoriser l’innovation dans tous les domaines d’interaction avec le client ; une 

situation née d’un profond bouleversement des modèles de gestion, auxquels les 

déploiements d’applications, rarement optimisés, doivent s’adapter.  
 

De manière générale, les investissements informatiques sont perçus comme un 

formidable tremplin pour soutenir la compétitivité des entreprises. Cependant, bon 

nombre d’organisations réalisent qu’elles doivent rationaliser et moderniser leur 

portefeuille d’applications avant d’en tirer tous les bénéfices attendus. Ces « cures de 

jouvence » débouchent sur un nouveau constat : au-delà de leur système ERP 

financier groupe, les entreprises ont besoin de nouvelles plateformes et, plus 

précisément, d’une plateforme de gestion pour leurs opérations.  
 

Vers des modèles de gestion mondialement intégrés  
 

Les grandes entreprises réalisent souvent l’essentiel de leurs bénéfices à l’extérieur 

de leur pays d’origine. Pour tirer avantage d’une économie mondialisée, elles doivent 

mettre en place une organisation mondialement intégrée. Elles sont passées d’un 

modèle « international » (reposant sur des opérations et une gestion centralisées 

avec des circuits de distribution physiques) à un modèle « multinational », où chaque 

région possède ses propres modes de gestion et sa propre déclinaison produit. 

Aujourd’hui, les sociétés cherchent à intégrer leurs opérations au niveau mondial, en 

décloisonnant géographiquement la conception, la distribution et la commercialisation 

de produits et de services, destinés quant à eux à des marchés locaux.  
 

Parallèlement, le réseau étendu prend une importance croissante dans la chaîne de 

valeur des entreprises. En d’autres termes, les clients, les fournisseurs et les 

partenaires commerciaux font partie intégrante du modèle d’intégration mondiale. Il 

est donc crucial de veiller à la fluidité des processus dans cette chaîne de valeur 

étendue.  
 

Au cours des dix prochaines années, cette tendance va s’accentuer. Les entreprises 

qui ont déjà commencé accéléreront, les autres se donneront pour priorité de les 

rattraper, avec pour les retardataires, un désavantage concurrentiel certain.  
 

Pour une intégration mondiale, il sera nécessaire de standardiser les processus et les 

informations. Une fois les processus définis, l’entreprise pourra déterminer s’il est 

possible de les appliquer tels quels à l’échelle de l’organisation ou s’il faut les modifier 

(sans trop s’éloigner de la définition de base) selon les besoins d’une division, d’une 

région ou d’un segment de clientèle. Pourtant, les déploiements d’applications visant 

à prendre en charge cette « standardisation flexible » des opérations sont 

probablement inadéquats en l’état actuel des choses.  

S
iè

g
e

 s
o
c
ia

l 
: 

5
 S

p
e
e

n
 S

tr
e

e
t 
F

ra
m

in
g

h
a
m

, 
M

A
 0

1
7
0

1
 U

S
A

 T
é
l.
 5

0
8
.8

7
2
.8

2
0

0
 F

a
x
 5

0
8
.9

3
5
.4

0
1

5
 

w
w

w
.i
d
c
.c

o
m

  



2  #225006  ©2010 IDC 

Des déploiements qui doivent s’adapter à l’intégration mondiale des 

opérations 
 

Avant de poursuivre, définissons rapidement la notion d’intégration mondiale des 

opérations. Les opérations regroupent toutes les tâches nécessaires à la satisfaction, 

par les unités organisationnelles, des attentes des clients. Elles peuvent être organisées 

par région ou par division, à moins qu’elles ne soient centrées sur une installation 

fonctionnelle telle qu’une usine, une filiale, un centre de distribution ou un magasin. Les 

processus exécutés dans ces unités sont souvent adaptés à des attentes spécifiques et 

visent tout particulièrement à satisfaire les clients. La plupart des entreprises se sont 

efforcées de mettre en place un ensemble d’applications adaptable (pour pouvoir 

personnaliser les processus), mais néanmoins à même de fournir un système de 

reporting de performances cohérent à travers toute l’entreprise.  
 

Les entreprises comprennent qu’il est nécessaire d’améliorer les systèmes utilisés par 

leurs effectifs opérationnels. Le Tableau 1 illustre les investissements en applications de 

gestion des opérations, par segment, avec les taux de croissance prévus.  
 
 
 
 

Plateformes mondiales de gestion des opérations 

Secteurs  2010 (en millions de $)  Tx crois. annuel comp. (%)  Rang 2010  

Fabrication 8 112,0 3,7 1 

Administration  5 838,6  4,4  2 

Industrie de process  5 596,6 4,1 3 

Secteur bancaire  4 966,7  2,5  4 

Services professionnels  4 756,9  3,3  5 

Vente au détail  4 501,1  2,8  6 

Communication et médias  3 696,9  3,9  7 

Santé  3 274,9  5,2  8 

Vente en gros  3 215,7  2,5  9 

Services de fonds et de placement 2 978,8  2,0  10 

Autres  13 024,0  2,7  11  

 Total  59 962,2  3,4      

Remarques :  

Les chiffres présentés dans ce tableau sont tirés de la base de données IDC Software Market Forecaster au 10 juin 2010.  

Les plateformes de gestion des opérations se composent d’applications ERM (Enterprise Resource Management) et 

d’applications de fabrication et de gestion des opérations.  

Les applications ERM couvrent les secteurs suivants :  

• Gestion des actifs d’entreprise  

• Comptabilité financière  

• Gestion de la stratégie et des performances financières  
• Gestion des ressources humaines  

• Gestion des commandes  

• Gestion de paie  

• Gestion des approvisionnements  

• Gestion de projets et de portefeuille d’affaires  

Les applications de gestion de production et de gestion des opérations couvrent 

les domaines suivants :  
• Production 

• Autres opérations de back-office  

• Gestion des prestations de services  

Source : Division américaine Vertical Research Group de l’IDC, « Worldwide Software Market Forecaster: Vertical Markets », 2010  

 

 

 TABLEAU 1 
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En matière de gestion des opérations, nous avons identifié quatre démarches 

communes à tous les secteurs (voir Figure 1) :  
 
 
 
 
 
 

Démarches actuelles de déploiement d’applications pour supporter les 

opérations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : IDC, 2010  

 
 

 ERP à instance unique. Beaucoup de grandes entreprises ont tenté de consolider 

leur déploiement ERP en une seule instance mondiale pour amener toutes les 

entités locales à exploiter un ensemble de processus et de modèles de données 

standardisés. La standardisation abaisse les coûts de possession tout en améliorant 

l’efficacité sur le plan informatique, mais n’apporte pas aux unités opérationnelles la 

flexibilité qui leur est nécessaire.  
 

 Applications choisies localement. À l’extrême opposé de l’ERP à instance unique, 

ce modèle de déploiement permet à chaque division ou à chaque région de choisir 

indépendamment son ensemble d’applications. Les applications, souvent très 

spécialisées (à l’instar d’un système de gestion de production en usine), ne prennent 

pas toujours en charge l’intégralité des activités d’un même site. Cette démarche 

offre une très grande valeur métier, puisque les processus sont adaptés aux besoins 

locaux, mais engendre des coûts de gestion et de maintenance extrêmement élevés.  
 

 ERP à instances multiples. Cette démarche cumule les inconvénients des deux 

précédentes : les entités locales sont handicapées par les décisions « groupe » en 

termes de processus et les coûts de gestion sont presque aussi élevés que dans un 

déploiement spécialisé. Malgré cette double pénalité, ce modèle est assez répandu. 

Pressées de déployer un système ERP à l’échelle mondiale, de nombreuses 

entreprises choisissent une approche de mise en œuvre consistant à « diviser pour 

régner ». En fait, parmi les entreprises ayant participé à l’enquête, un grand nombre 

F IGURE  1  
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de celles qui disposent aujourd’hui d’un ERP à instance unique ont d’abord appliqué 

ce modèle de déploiement.  
 

 ERP à deux niveaux. Ce modèle est le plus optimisé : un système ERP groupe 

assure la gestion comptable et financière et d’autres processus partagés de type 

service au niveau du groupe, tandis que chaque région ou division (ou autre, selon le 

modèle) déploie un deuxième système ERP davantage axé sur les opérations et 

l’adapte à ses besoins en la matière. Cependant, cela va rarement sans heurts. Les 

applications de niveau intermédiaire diffèrent souvent d’une région à l’autre et 

s’appuient rarement sur des architectures modernes. Si ce modèle semble être le 

plus efficace, encore faut-il parvenir à en retirer les avantages sur les deux plans 

(efficacité informatique et valeur métier).  
 

Il faut toutefois noter que pour les petites et moyennes entreprises, le déploiement d’un 

système ERP à instance unique est probablement la meilleure stratégie. Au demeurant, 

les grandes entreprises qui se préparent à investir auraient souvent tout intérêt à 

considérer leurs divisions opérationnelles comme un portefeuille de petites entreprises.  
 

Aligner les applications sur les exigences d’un modèle de gestion mondialement intégré 

est aujourd’hui devenu une priorité majeure. D’après une étude récemment menée par 

IDC Manufacturing Insights auprès de responsables des opérations dans le secteur des 

biens de consommation, cet alignement est l’une des trois grandes priorités à court 

terme. Il en va de même dans tous les secteurs sur lesquels nous nous sommes 

penchés lors de nos recherches.  
 
 
Favoriser l’autonomie de chacun  
 

Un autre aspect parfois négligé réside dans le fait que les effectifs opérationnels, qui 

constituent 60 à 80 % de la main-d’œuvre d’une entreprise type, s’appuient de plus en 

plus sur des outils de productivité perfectionnés. Les ordinateurs sont équipés des 

dernières applications Microsoft disponibles dans le monde entier, tandis qu’Internet 

multiplie les possibilités en termes d’applications mobiles et à la demande.  
 

L’importance de cette considération ne saurait être minimisée. Dans une entreprise 

mondialement intégrée, la valeur d’une application se mesure par sa capacité à faciliter 

le transfert des connaissances détenues par les employés les plus expérimentés tout en 

fournissant des fonctions innovantes, précieuses aux yeux des nouvelles générations. 

Une application respectant ces deux critères sera rapidement adoptée et constituera 

une valeur à long terme. Lier les processus opérationnels à ces outils est également 

fondamental pour donner une certaine flexibilité aux processus, sans renoncer à la 

cohérence des méthodes de mesure des performances entre divisions opérationnelles. 

Il est donc essentiel que tout investissement en matière de workflow opérationnel vise 

aussi à tirer parti des outils de productivité.  
 
 

PERSPECTIVES  
 

Si les modèles de déploiement actuels suffisent à couvrir les besoins de gestion des 

opérations des multinationales, les entreprises mondialement intégrées, elles, auront 

besoin d’un modèle qui associe une plus grande coordination au niveau du groupe avec 

une plus grande flexibilité au niveau local pour mieux s’adapter à leurs marchés.  
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Une démarche de gestion des opérations axée sur le client  
 

Traditionnellement considérées comme un domaine à optimiser et à standardiser, les 

opérations sont de plus en plus souvent perçues comme le fer de lance de la relation 

client ; de ce fait, elles doivent également laisser une certaine liberté dans l’application 

des processus.  
 

Les fabricants de produits, les prestataires de services et le secteur public se rendent 

compte que les processus de première ligne doivent non seulement être adaptés aux 

besoins des clients, marchés ou administrés, mais encore assurer la transparence de 

l’activité à l’échelle de l’organisation pour permettre une évaluation intégrée des 

performances. Les responsables des divisions locales doivent pouvoir prendre des 

décisions éclairées quant au déploiement des ressources, à la maîtrise des risques et 

au respect de la politique du groupe et de la réglementation locale.  
 
 
Le besoin d’une plateforme moderne de gestion des opérations 
 

Si elles veulent mettre en place une démarche de gestion des opérations axée sur le 

client, les entreprises mondialement intégrées devront faire évoluer les applications 

déployées afin de faciliter les processus opérationnels, en adoptant une plateforme à 

l’échelle de l’organisation, consacrée à la gestion des opérations et aussi importante que 

la plateforme ERP financière du groupe.  
 

Microsoft étant le standard de fait pour les postes de travail, l’éditeur, qui propose aussi 

un ensemble de produits ERP pour prendre en charge le modèle de plateforme de 

gestion des opérations, s’est naturellement penché sur ce nouveau modèle 

opérationnel, qu’il appelle « Operations 2.0 ». Quoiqu’habituellement réservés quant à 

l’utilisation souvent abusive du qualificatif « 2.0 », nous convenons qu’il est essentiel de 

repenser le modèle en matière de gestion des opérations (ce qui justifie cette 

désignation) et que, par ailleurs, la définition du concept que donne Microsoft est tout à 

fait pertinente :  
 

Le modèle « Operations 2.0 » tire parti des architectures basées 

sur les services et la collaboration, qu’elles soient implémentées 

sur site ou disponibles en Cloud Computing, pour réconcilier la 

standardisation et la personnalisation des processus dans des 

opérations de gestion dynamiques. Il permet ainsi de repenser les 

opérations qui s’appuient sur des capteurs et des travailleurs du 

savoir en vue de fournir à la demande des produits et des services 

axés sur le client.  
 

Si la démarche ERP à deux niveaux mentionnée ci-dessus applique les bons principes, 

la plupart des produits ERP utilisés côté opérations reposent sur des architectures 

héritées et peuvent difficilement atteindre certains objectifs cruciaux pour une plateforme 

de gestion des opérations :  
 

 Gestion de workflow adaptable, capable de fournir des processus différenciés au 

niveau du client 
 

 Intégration d’une interface axée utilisateur (et non axée processus) à la fois familière 

et intuitive, de préférence via les applications de productivité personnelle courantes 

(messagerie, tableur, navigateur)  
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 Intégration de modèles de données sous-jacents pouvant jeter les bases de la 

visibilité, de la collaboration et du contrôle à l’échelle de l’entreprise 
 

 Capacité d’interagir en toute transparence avec des outils de collaboration et de 

communication pour améliorer et accélérer la résolution proactive des problèmes. 
 

 Capacité de permettre à l’organisation informatique de rationaliser et de moderniser 

l’ensemble du portefeuille d’applications pour éliminer les systèmes hérités (et les 

retards associés) 
 

Une plateforme de gestion des opérations peut d’ailleurs nécessiter deux standards 

d’ERP : l’un pour les services partagés au niveau du groupe et l’autre pour les 

processus opérationnels. La solution consiste à se doter d’un portefeuille 

monofournisseur capable de prendre en charge plusieurs modèles sectoriels et 

processus d’exploitation de haute qualité pour le système ERP de deuxième niveau, tout 

en répondant aux exigences de modernité architecturale de la plateforme de gestion des 

opérations. Cette standardisation réunit la flexibilité inhérente à une architecture unique 

et les possibilités de personnalisation des processus indispensables au concept de 

plateforme de gestion des opérations.  
 
 
Un modèle de référence architectural pour la plateforme de gestion 
des opérations 
 

Les entreprises qui souhaitent adopter un modèle de gestion des opérations offrant une 

vision « groupe » cohérente tout en laissant une certaine liberté de déploiement à 

chaque site ont besoin d’une plateforme qui incorpore une architecture perfectionnée, 

allant au-delà d’un ERP de deuxième niveau, qui soit transparente pour l’utilisateur, 

mais qui apporte de la valeur métier sans sacrifier l’efficacité informatique. Le 

fournisseur de choix sera donc celui qui arrivera à satisfaire tous ces besoins. Pour 

faciliter l’évaluation des solutions, IDC a développé un modèle de référence, illustré à la 

Figure 2. 
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Modèle de référence architectural pour la plateforme de gestion des opérations  
 
 
 
 

Collaboration  
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Source : IDC, 2010  
 

La plateforme de gestion est au cœur du modèle et comprend cinq couches :  

 

 Gestion de données. Cette couche permet d’enregistrer les informations selon un 

schéma compatible avec les transactions des processus opérationnels. Les modèles 

de données eux-mêmes doivent être sectoriels, mais pouvoir être appliqués de la 

même manière sur tous les sites.  
 

 Intégration des transactions. Cette couche relie les modèles de données au 

workflow. Elle crée une séparation indispensable entre les modèles de données, qui 

doivent être suffisamment structurants pour garantir la cohérence des données dans 

toute l’entreprise, et la couche du workflow, qui doit pouvoir être adaptée aux besoins 

de chaque site.  
 

 Gestion de processus. Cette couche cible les activités locales de vente, d’achat et 

de fourniture de biens et services, qui sont instanciées à ce niveau. Une fois encore, 

les fonctions de workflow doivent pouvoir permettre la personnalisation des 

processus tout en préservant au maximum les standards établis par le groupe en 

matière d’informations.  
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 Intégration de données analytiques. Cette couche intermédiaire consolide et 

évalue les informations générées par le workflow pour les traduire dans un modèle 

facilitant l’analyse et la prise de décisions. Comme dans la couche d’intégration des 

transactions, les modèles de données analytiques, bien que spécifiques à chaque 

secteur d’activité, doivent pourvoir s’appliquer de manière cohérente sur tous les 

sites.  
 

 Décisionnel. Cette couche, pourtant essentielle, fait souvent défaut dans les 

applications classiques de gestion des opérations. Elle place l’ensemble des 

informations issues de la gestion des processus dans leur contexte, permettant ainsi 

aux responsables de divisions opérationnelles de prendre des décisions avisées en 

matière d’affectation des ressources, de maîtrise des risques, d’optimisation des 

performances et de conformité.  
 

Il est important de remarquer que le contexte des opérations implique des défis 

auxquels ne sont pas confrontés les outils de gestion d’entreprise classiques. Par 

exemple, la couche de gestion des données doit être capable de relier en temps réel les 

données (via la couche contrôle) et de les synthétiser. De même, la couche 

décisionnelle diffère des habituels tableaux de bord rétrospectifs en ce qu’elle offre une 

analyse situationnelle en temps réel. Enfin, le workflow intégré à l’architecture de la 

plateforme de gestion des opérations diffère de l’orchestration à long terme des 

processus d’entreprise, et consiste plutôt à définir des séquences de tâches ad hoc.  
 

Notre modèle comprend également quatre couches d’interface essentielles pour définir 

une plateforme de gestion des opérations complète :  
 

 Groupe. Cette couche d’intégration permet l’échange de données importantes avec 

le système ERP groupe. D’ordinaire, l’accent est mis sur les transactions de 

comptabilité financière, mais toutes les données contribuant aux économies d’échelle 

de l’entreprise (gestion des fournisseurs et clients, par exemple) peuvent être prises 

en compte.  
 

 Contrôle. Cette couche d’interface rattache la plateforme aux outils proposés pour 

l’exécution elle-même : systèmes de supervision des équipements utilisés dans les 

usines ou les centrales électriques, systèmes de service ou de point de vente 

employés dans la vente au détail et les banques. Cette couche sert globalement à 

relier ces données captées en temps réel avec les workflows de traitement 

correspondants de la plateforme.  
 

 Commerce. Cette couche d’interface permet l’échange structuré d’informations via 

des outils externes, dont l’échange informatisé de données (EDI), le traitement des 

transactions financières ou les services Web.  
 

 Collaboration. Cette couche d’interface joue un rôle important en connectant la 

plateforme d’opérations avec des outils de collaboration tels que des portails, des 

réseaux sociaux et des systèmes de communication unifiée. Cette fonction permet 

aux employés d’exploiter les informations et leur donne les moyens d’action 

envisagés ci-avant. Cette couche enveloppe est de loin la plus importante, car elle 

permet de jeter les bases d’une plus grande accessibilité utilisateur, en autorisant 

l’accès aux processus et la consultation d’informations via des outils de productivité 

bureautique tels que les tableurs, les systèmes de gestion des documents et les 

clients de messagerie.  
 

Notez que toutes ces couches d’interface gèrent à la fois les flux d’informations entrants 

et sortants.  
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La plateforme de gestion des opérations décrite dans cette section est parfaitement 

capable de fournir la valeur métier associée à la personnalisation des processus pour 

chaque division d’une entreprise, mais qu’en est-il de l’efficacité informatique ? La 

capacité d’implémenter une plateforme de gestion des opérations standardisée, avec un 

modèle de données cohérent, augmente l’efficacité du système et permet la 

rationalisation des applications, plaçant ainsi la démarche dans le quadrant supérieur 

droit de notre matrice valeur métier/efficacité informatique (Figure 3). Une autre 

tendance amplifiera à terme les avantages de cette démarche : les modèles de 

déploiement du Cloud Computing (Software as a Service [SaaS], Platform as a Service 

[PaaS] et Infrastructure as a Service [IaaS]). Avec l’utilisation d’applications à la 

demande, fournies par un prestataire disposant d’une infrastructure évolutive, la 

plateforme de gestion des opérations gagnera encore en valeur sur notre matrice 

métier/efficacité informatique. Toutefois, si vous choisissez d’appliquer cette démarche à 

court terme, vous devez tenir compte de quelques risques réglementaires et sécuritaires 

associés. Choisissez un fournisseur dont la stratégie de Cloud Computing soit claire et 

qui puisse vous aider à mettre en œuvre cette transition au bon rythme.  
 
 
 
 
 

Valeur métier et efficacité informatique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : IDC, 2010  
 
 

CONCLUSION  
 

La modernisation des applications utilisées pour prendre en charge les nouveaux 

modèles opérationnels axés sur le client est ou devrait être une priorité pour toutes les 

entreprises, quel que soit leur secteur d’activité. Celles qui investissent fortement verront 

leur chiffre d’affaires augmenter, leur rentabilité s’améliorer et leur innovation axée client 

accélérer. IDC fait cinq recommandations aux entreprises qui souhaitent se lancer dans 

une initiative de ce type :  
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 Évaluer le modèle de déploiement en place. Avez-vous essayé de mettre en 

place un standard ERP groupe ou laissez-vous une grande marge de décision à 

vos divisions opérationnelles ? Cette question est importante, car les 

problématiques d’implémentation et de gestion du changement dépendront de 

cette situation de départ.  
 

 Implémenter un modèle à deux niveaux, pour les grandes entreprises. Les 

logiciels sectoriels spécialisés sont trop pointus pour répondre à tous les 

besoins de processus des divisions opérationnelles, tandis que le système ERP 

financier groupe est trop rigide pour s’adapter aux besoins de chaque site. Le 

système ERP réservé aux opérations (ou la plateforme de gestion des 

opérations) doit être déployé sur une architecture moderne et devenir la 

plateforme standard de l’entreprise pour permettre un reporting cohérent sans 

faire obstacle à la personnalisation des processus. Les petites et moyennes 

entreprises, dont les procédures financières sont moins complexes, peuvent se 

contenter d’un système ERP de gestion des opérations moderne à un seul 

niveau, mais doivent s’assurer que dans ce cas, leur plateforme de gestion des 

opérations pourra prendre en charge plusieurs modèles sectoriels et offrira 

suffisamment de flexibilité pour que les sites puissent personnaliser leurs 

processus.  

 
 Évaluer la conformité de l’architecture applicative choisie à l’architecture 

de référence présentée dans ce document. Si les couches internes, 

notamment la flexibilité du workflow et la complétude du système décisionnel, ne 

répondent pas aux exigences, vous aurez peu de chances d’en tirer les 

avantages potentiels. De même, les couches d’interface doivent être 

compatibles avec le fonctionnement en temps réel des équipements 

d’exploitation (contrôle), des modèles de publication/d’inscription e-commerce, 

du traitement par lots que requiert l’intégration groupe et du flux d’informations 

collaboratives (collaboration). La couche d’interface collaborative est 

particulièrement importante. Pour favoriser l’accessibilité et l’adoption, 

l’application doit facilement s’intégrer avec les logiciels bureautiques, les portails 

d’entreprise et les fonctions de communication unifiée.  
 

 Considérer les options de déploiement à la demande telles que SaaS, PaaS 

ou IaaS. Ce modèle basé sur l’utilisation permet de consolider l’infrastructure et 

d’utiliser plus efficacement les ressources. Cependant, il vous faut choisir un 

prestataire qui comprend parfaitement les implications d’un tel système et qui 

vous aide à passer en douceur d’un modèle à l’autre.  

 

 Après le déploiement, créer un centre d’excellence d’entreprise autour de 

la plateforme, en veillant à ce que le personnel informatique puisse 

intervenir selon les besoins, et les divisions opérationnelles partager leurs 

meilleures pratiques. En fait, l’idéal serait que la plateforme elle-même dispose 

d’outils de gestion applicatifs pour la prise en charge de ces activités.  
 
 

Copyright  
 

Publication externe de données et d’informations issues du groupe IDC. L’utilisation 

de toute information du groupe IDC dans des publicités, communiqués de presse 

ou supports promotionnels nécessite un accord écrit de la part du vice-président ou 

du responsable national IDC approprié. Une ébauche du document doit 

accompagner toute demande d’accord. IDC se réserve le droit de refuser cet 

accord à sa discrétion.  
 

Copyright 2010 IDC. La reproduction du présent document sans accord écrit 

préalable est strictement interdite.  

  


