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Votre entreprise doit faire face à des enjeux commerciaux importants, à l’augmentation de la concurrence et doit 
croître dans un contexte en constante évolution. Existe-t-il des obstacles (tels que la gestion de l’implémentation 
de nouvelles solutions et le besoin de les mettre à jour) qui vous éloignent de vos objectifs ? Les attentes des 
clients menacent vos revenus et votre rentabilité ? Des contraintes budgétaires vous empêchent-elles de procéder 
rapidement à une mise à jour de votre infrastructure informatique actuelle pourtant obsolète ? Êtes-vous préoccupé 
par la sécurité et la mise à disposition de vos données ? 

Il est temps d’étudier de plus près le déploiement dans le Cloud. Voici quelques indications qui vous aideront à choisir 

votre solution ERP et à la déployer dans le Cloud. 

Vous envisagez de modifier votre solution ERP 
pour améliorer votre infrastructure informatique ?

Comment déployer votre solution ERP dans 
le Cloud en 7 étapes ? Découvrez la feuille de 
route conçue pour les nouvelles solutions ERP. 

Les informations obsolètes sont contre-
productives. Nous sommes confrontés à des 
problématiques qui changent rapidement et 
des solutions qui évoluent encore plus vite. 
Regardez les dates sur les documents que 
vous lisez et veillez à ce que les informations 
s’appliquent à votre activité.  

3 Recherchez une solution qui 
soit actualisée et pertinente

Comprenez que les solutions informatiques 
ont considérablement évolué ces dernières 
années. La solution que vous envisagiez n’est 
peut-être plus adaptée pour votre avenir. Il faut 
rester attentif par rapport aux directions que peut 
prendre votre recherche, même si cela vous 
conduit à emprunter une toute nouvelle voie telle 
que le Cloud.

4 Soyez flexible

Les nouvelles technologies et les innovations 
informatiques se succèdent à un rythme 
impressionnant. Pour rester compétitif, 
choisissez des solutions flexibles et des 
fournisseurs tournés vers l’avenir qui 
investissent dans l’innovation produit. 
Choisissez des fournisseurs qui peuvent 
aider votre entreprise à mettre en place un 
processus de transformation digitale vous 
permettant de garder une longueur d’avance. 

1 Préparez-vous à la 
transformation digitale

Il existe de nombreuses solutions micro-
verticalisées. Recherchez celles qui sont 
pertinentes pour votre activité. Que votre 
entreprise évolue dans les secteurs des matériaux 
de construction, de l’électricité, de l’industrie, 
HVAC (chauffage, ventilation et climatisation), de 
l’agroalimentaire, etc., vos exigences en matière 
de système ERP et de sécurité déployés dans 
le Cloud diffèrent considérablement des autres 
industries. Choisissez une solution adaptée 
aux exigences précises et spécifiques de votre 
entreprise de manière à atteindre rapidement la 
pleine efficacité.

2 Recherchez la pertinence
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Infor CloudSuite™ aide les entreprises à découvrir de nouvelles sources de revenus, faire évoluer leurs modèles commerciaux et à améliorer 

leur efficacité. Elle fournit des fonctionnalités ayant fait leurs preuves dans des domaines clés tels que la gestion des stocks, le traitement des 

commandes, la tarification et les remises, la chaîne logistique, l’approvisionnement, la gestion financière, la production, etc. 

Mieux encore, la solution est déployée dans le Cloud, ce qui signifie efficacité, économies, soutien intégré pour des opérations en expansion 

et une sécurité qui correspond aux meilleurs protocoles de votre marché.
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Restez connecté :

Choisir des nouvelles solutions informatiques 
et potentiellement de nouvelles méthodes 
de déploiement n’est pas une mince affaire. 
Constituez une équipe pour répartir la charge 
de travail et partager des idées. Les projets de 
sélection d’équipe permettent une adoption 
et une implémentation rationalisées afin 
d’obtenir une meilleure adéquation avec les 
principaux besoins des divers départements. 

6 Impliquez une équipe

Considérez les objectifs à long terme tels que 
la croissance et le coût total de propriété, 
ainsi que les besoins à court terme, comme 
la flexibilité et la fonctionnalité. N’oubliez 
pas que la solution que vous choisissez 
déterminera le cours de votre activité pour les 
cinq à dix prochaines années, voire plus. Par 
ailleurs, n’accordez pas trop d’importance aux 
anecdotes et aux vagues inquiétudes dans 
vos choix. Les solutions les plus récentes 
offrent plus de sécurité, plus de performance 
et davantage de flexibilité. Ne passez pas à 
côté de l’opportunité de moderniser votre 
plate-forme technologique.

7 Examinez les faits et la situation 
dans son ensemble

Ne prenez pas de décisions hâtives. 
Accordez-vous suffisamment de temps 
pour étudier attentivement les options 
informatiques qui s’offrent à vous. Évaluez 
non seulement à quel point un système 
ERP répond aux besoins de votre secteur, 
mais aussi dans quelle mesure la méthode 
de déploiement répond à vos besoins 
commerciaux actuels et à venir. D’un 
autre côté, trop hésiter peut aussi devenir 
dangereux. Si vous êtes trop lent à réagir face 
aux pressions d’un marché changeant, vous 
risquez de perdre des clients et des parts de 
marché. Il peut être avantageux de maintenir 
délibérément une certaine cadence et un 
mouvement de progression constant dans 
votre développement technologique.

5 Prenez votre temps, sans 
toutefois vous éterniser
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