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Les sociétés de conseil en gestion traditionnelles
perçoivent une rémunération, quel que soit le
résultat de leur mandat. Cela limite les mesures
incitatives communes et ne fait pas porter aux
consultants la responsabilité des stratégies qui ne
sont pas à la hauteur de vos attentes.

L’approche globale de cet ouvrage électronique
vous permettra de voir les concepts de façon
concrète. Il vous aidera à concevoir, à développer
et à mettre en œuvre une architecture adaptée à
votre entreprise, du début à la fin.

Les consultants en
gestion créent-ils
vraiment une valeur
tangible ?

LES DIAPORAMAS
VERSUS L’ACTION
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Félicitations ! Vous avez trouvé un guide qui
vous aidera à devenir le champion des
solutions d’affaires de votre organisation. Vous
êtes sur le bon chemin pour créer davantage
de valeur pour votre entreprise et vous
disposez maintenant des outils pour stimuler
la transformation numérique.

Il s’agit peut-être de votre première étape
franchie. Par contre, il est également possible
que vous soyez de ceux dont le budget
informatique annuel s’est envolé pour obtenir
de l’information déjà connue ou pour recevoir
un diaporama rempli de jargon, mais dépourvu
d’actions concrètes. Les quelques pages qui
suivent sont là pour vous dresser sans flafla les
grandes lignes des moyens pour innover dans
un monde numérique.

LES AVANTAGES DE LA
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

Réduire les coûts
Améliorer la sécurité
Augmenter la capacité d’évoluer
Accroître la collaboration
Suivre intelligemment le parcours client

L’objectif d’une transformation numérique est
de réagir à l’évolution du marché et de la
concurrence.

La transformation numérique
Consultez la page 7 pour une définition complète.



Lisez ce guide du début à la fin

Remplissez dès aujourd’hui le diagramme GAB'S Pyramid     pour la
situation actuelle de votre organisation

Effectuez l’évaluation rapide de l’architecture organisationnelle

Remplissez les tableaux pour finaliser l’exercice

L’objectif n’est pas tant de vous donner la réponse que de vous aider à la formuler. Le cadre de ce
livre numérique est largement basé sur la création de valeur tangible par la recommandation d’une
solution qui fonctionnera pour vous et votre organisation. Qu’il s’agisse de mettre en œuvre un
système commercial pour soutenir votre croissance, de personnaliser un logiciel pour l’unicité de
vos opérations ou d’optimiser vos processus pour obtenir une meilleure collaboration, attendez-
vous à ce que l’on vous guide vers des résultats concrets.

Puisque le temps est précieux, nous ne voulons pas que vous restiez devant l’écran trop longtemps.

Voici comment tirer le maximum de ce guide :
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CHEZ BIG BANG, NOUS EXCELLONS À LA LIVRAISON
D’UNE CHOSE : LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN
TOUTE QUIÉTUDE.

DÉFINITION DE LA
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

Pour comprendre la folie
des acronymes, la fâcheuse
tendance à changer les
termes et le recours aux
buzzwords

Il s’agit donc d’un cours accéléré, mais cela
ne signifie pas que nous passons à côté des
concepts fondamentaux. De plus, puisque
beaucoup de ces concepts sont jetés sur le
tapis, ce guide vous aidera à repérer ceux qui
sont réellement utiles. 

Maintenant que vous avez décidé de faire un
grand pas vers une croissance accrue par la
transformation numérique, vous réalisez 
 peut-être que beaucoup de mots à la mode
et

et de termes peu familiers sont employés un
peu partout. Ces termes peuvent être
déroutants, même pour les exploitants les plus
avertis. Cette réalité vous semble-t-elle
familière ? Vous ne faites pas partie des
exceptions.

Il ne faut pas se laisser intimider par la
jargonnerie vide de sens : quels que soient
les termes employés, ce sont les résultats
qui comptent.

MC



Les connaissances dissipent les craintes. Nous vous aiderons à démêler et à
comprendre le sens de chaque élément, mais par-dessus tout, nous vous
aiderons à tirer le maximum de votre entreprise en vous aidant à croître
grâce à la transformation numérique.

Nous vous avons déjà mentionné que nous
allions tout simplifier pour vous, nous voici
donc au début de notre parcours ensemble.
Entrons dans le vif du sujet. Vous trouverez
ci-dessous un tableau avec tout le jargon
essentiel de l’industrie. Nous vous
suggérons de garder cette liste à portée de
main puisque vous aurez probablement à y
revenir souvent.
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C’EST QUOI TOUS CES
ACRONYMES ?

QUE SIGNIFIENT-ILS RÉELLEMENT ?BUZZWORDS/
ACRONYMES

AI (IA) L ’ intel l igence art i f ic ie l le  ( IA)  imite l ’ intel l igence humaine :
e l le  t ire des leçons des données passées et  optimise
continuel lement ses algorithmes.  L ’exemple le  plus répandu
est  la recherche Google.Artificial Intelligence

Intelligence artificielle

Best-of-Breed
(Architecture)

Pour chaque fonct ion du département,  le  mei l leur système
est  déployé.  Le principal  avantage est  que le  mei l leur
logic ie l  est  ut i l isé pour chaque s i tuation.  Par contre,  les
principaux inconvénients sont que des efforts  d ’ intégrat ion
sont nécessaires et  que la gest ion de systèmes mult iples
peut exiger davantage de ressources.

Architecture basée sur
les meilleures solutions

Une API  ( interface de programmation d'appl icat ion)  est  un
intermédiaire logic ie l  qui  permet à deux appl icat ions de
communiquer entre el les .

Application Programming Interface

Interface API

API

L ’ informatique décis ionnel le ( ID)  fait  référence à la
manipulat ion complexe des données pour extraire et
présenter des renseignements commerciaux.  L ’object i f  est
de faci l i ter  la prise de décis ions commerciales des cadres.

BI (ID)
Informatique décisionelle
Business Intelligence



Big Data Les mégadonnées représentent la capacité de gérer un
volume considérable de données disparates à une vi tesse
et  dans un laps de temps qui  permettent une analyse et
une intervention en temps réel  à l ’a ide d ’outi ls  de BI  et
d ’ IA.  Par exemple,  une entreprise avant-gardiste peut
souhaiter analyser des quantités considérables de données
en temps réel  pour évaluer rapidement la valeur d ’un
cl ient et  déterminer s ’ i l  est  pert inent de lui  proposer des
offres supplémentaires.

Mégadonnées
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Cloud Le terme «  Cloud » s ignif ie  que vos données sont stockées en
toute sécurité sur l ’ Internet plutôt  que sur un ordinateur ou
des disques durs.Nuage informatique

Big Bang Une stratégie de mise en œuvre ut i l isée pour décrire un
scénario de démarrage dans lequel  une entreprise passe de
son ancien système logic ie l  ( te l  qu’un ERP) à son nouveau
système en un seul  temps.

BPR (RPA) Une révis ion des processus d'affaires (RPA) consiste à
analyser les processus d ’entreprise actuels  af in de
comprendre les sources d ’ irr i tat ion et  la manière dont la
plateforme sélect ionnée peut être adaptée pour atténuer
ces dif f icultés.

Révision des processus
d'affaires
Business Process Review

BSA (CSSA) Le CSSA désigne l ’analyse des processus actuels  de
l ’entreprise af in de vous consei l ler  sur le  choix d ’une
plateforme qui  correspond le mieux à vos besoins et  à vos
exigences,  tout en tenant compte de votre plan d ’affaires.

Conseil stratégique pour
solutions d’affaires
Business System Analysis

Analysez le code  pour
en savoir  plus sur les
avantages du cloud :

Les solut ions basées sur le  nuage informatique rendent les
systèmes ERP plus accessibles et  s impli f ient  leur mise en
œuvre et  leur gest ion.  Les entreprises de toutes les tai l les et
de tous les secteurs peuvent adopter des systèmes ERP
cloud.

Cloud ERP
PGI basé sur le nuage
informatique
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Digital
Transformation

Le processus d ’ut i l isat ion des technologies numériques pour
créer de nouveaux processus d ’affaires et  de nouvel les
expériences c l ient  (ou pour modif ier  les processus
existants)  af in de répondre aux exigences changeantes des
entreprises et  du marché.  Cette réingénierie des affaires à
l ’ère du numérique correspond à la transformation
numérique.  I l  peut s ’agir  de remplacer les processus
manuels par des processus automatisés,  de réal iser des
économies en transférant tout sur le  c loud,  de posit ionner
le c l ient  au centre des opérations et  de la stratégie,  et  de
planif ier  l ’exécution des commandes à l ’a ide de stratégies
ingénieuses.

Transformation
numérique

Un entrepôt de données est  un endroit  où une grande
quantité de données électroniques sont stockées de façon
sûre.  Un entrepôt de données peut également être exploité
pour la production de rapports et  d ’analyses.

Data Warehouse
(DW)
Entrepôt de données

Data staging Le terme «  Data Staging »  désigne une zone de stockage de
données intermédiaire ut i l isée pour traiter les données.

Zone de préparation des
données

CRM (GRC)
Gestion des relations
clients

Le CRM est  le  logic ie l  dans lequel  sont suivies toutes les
act iv i tés l iées aux pistes,  aux prospects et  aux cl ients.

Customer Relationship Management

Enterprise Resource Planning

ERP (PGI)
Planification des
ressources de l’entreprise

La planif icat ion des ressources de l ’entreprise est  un
processus par lequel  une entreprise gère et  intègre toutes
les composantes cruciales de ses act iv i tés dans un seul
système. L ’exploitat ion est  donc s impli f iée.  Par exemple,  un
système ERP (progiciel  de gest ion intégré)  intègre la
planif icat ion,  les stocks,  les ventes,  le  market ing,  les RH,  les
f inances et  les achats.
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Les Help Desks sont des systèmes qui  faci l i tent  le  suivi  des
cas d ’assistance et  des t ickets .  I l  peut s ’agir  d ’un service
offert  aux employés ( t ickets internes)  ou aux cl ients
(assistance) .

Help Desk
Assistance technique

MC

MC

Conçue par Big Bang en 2018,  la GAB'S Pyramid   (g lobal
architecture of  business systems/architecture globale des
systèmes commerciaux)  est  é laborée pour bien comprendre
votre portefeui l le  technologique actuel  et  planif ier
judicieusement le  futur en assurant une intégrat ion
adéquate.  La pyramide est  une représentat ion visuel le  des
logic ie ls  et  de leurs mécanismes de communication.

Analysez le code  pour
en savoir  plus à propos
de la GAB’S Pyramid    :

GAB’S Pyramid MC

HCM Un outi l  de gest ion du capital  humain,  un HCM, est  un
type d ’appl icat ion logic ie l le  qui  rat ional ise les act iv i tés
de gest ion des ressources humaines,  notamment la
gest ion du talent ,  de la main-d ’œuvre et  de la paie.

Gestion du capital
humain
Human Capital Management 

IaaS
Infrastructure à la
demande

L' infrastructure à la demande ( Iaas)  fait  référence à la
location de matériels  informatiques (serveurs,  technologie
de réseau et  systèmes de stockage)  au l ieu de leur achat et
de leur instal lat ion dans un centre de données propre à
l ’entreprise.  Cette approche convient aux entreprises qui
cherchent à réduire leurs coûts et  à accroître leur f lexibi l i té
par l ’exploitat ion d ’une infrastructure qui  peut être ut i l isée
à la demande.

Infrastructure as a Service

IoT (IdO) L ’ IdO fait  référence à tout objet  physique connecté à
l ’ Internet par un disposit i f  qui  peut créer des données.
Des exemples typiques sont les voitures et  les apparei ls
ménagers dotés de capteurs grâce auxquels i l  est  possible
de consulter des données spécif iques par l ’ intermédiaire
d’appl icat ions.

Internet des objets
Internet of Things

https://bigbang360.com/fr/gabs-pyramid-mc/
https://bigbang360.com/gabs-pyramid/
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MAS Les appl icat ions et  solut ions de market ing c loud faci l i tent
l ’automatisat ion de tâches tel les que la publ icat ion de
contenu,  l ’engagement,  le  lead nurturing,  l ’évaluation par
score,  le  c lassement,  la publ icat ion sur les réseaux sociaux
et la production de rapports ,  af in d ’accroître la notoriété
de la marque,  de promouvoir  l ’entreprise et  de renforcer sa
réputat ion.

Logiciel d’automatisation
du marketing
Marketing Automation Software

MRP Si l ’on considère uniquement la dimension matérielle, i l  s ’agit
d’un système logiciel conçu pour simplifier les tâches de
gestion des stocks en analysant les niveaux de stock actuels
et les approvisionnements à venir par rapport aux demandes
actuelles et futures afin de répondre aux demandes à temps.
Comme son nom l ’ indique, le Manufacturing Resource
Planning (planification des ressources de production)
comprend non seulement la planification des matériaux,
mais aussi d’autres ressources telles que la main-d’œuvre
et les finances.

Planification des
besoins matières 
OU 
planification des
ressources matérielles

Material Requirement Planning
OR
Materials Resource Planning

PaaS Le terme PaaS désigne un service en l igne qui  procure des
outi ls  de création de logic ie ls  et  d ’appl icat ions et  qui  gère
les systèmes d ’exploitat ion et  de stockage de données.Platforme-service

Platform as a Service

SaaS
Logiciel-service
Software as a Service

Un SaaS est  un service en l igne qui  permet d ’ut i l iser des
appl icat ions par l ’ intermédiaire de navigateurs Web. La
plupart  des solut ions d ’affaires c loud sont considérées
comme des SaaS.

PSA Un PSA est  une plateforme qui  faci l i te  la gest ion des
act iv i tés des entreprises de services grâce à la gest ion des
projets  et  des ressources.Automatisation des

services professionnels
Professional Services Automation

SCM
Gestion de la chaîne
logistique

Les appl icat ions logic ie l les SCM intègrent les processus
commerciaux de bout en bout sur toute la chaîne logist ique
en une seule source d ’ information central isée et  conviviale.
Une solut ion SCM cloud automatise les tâches répét i t ives
d’entrée de données et  améliore l ’exact i tude af in de
contrôler les coûts et  de maximiser les prof i ts .  Grâce à ses
outi ls  intégrés,  un SCM soutient toutes les étapes de la
gest ion d ’entrepôt,  du suivi  des stocks,  de l ’expédit ion et  de
la logist ique af in d ’améliorer la communication et  la
col laboration.

Supply Chain Management
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Siloed Architecture Différents départements ut i l isent des logic ie ls  auxi l iaires
qui  ne sont pas intégrés.  Le principal  avantage de cette
architecture t ient  du fait  que chaque service dispose du
meil leur logic ie l  pour effectuer son travai l .  Cependant,  avec
des systèmes cloisonnés,  les départements ne peuvent pas
col laborer eff icacement entre eux et  la prise de décis ion est
souvent dif f ic i le .

Architecture cloisonnée,
en silos

Single-System
(Architecture)

Tous les processus de l ’entreprise sont régis  par un seul  et
même système. Si  l ’avantage principal  est  que tous les
ut i l isateurs disposent de la même vue,  les principaux
inconvénients sont toutefois  le  manque de f lexibi l i té  et  les
fonct ionnal i tés l imitées du produit .

Architecture à système
unique

WMS Un WMS est  une appl icat ion logic ie l le  qui  prend en charge
et optimise la gest ion des entrepôts et  des centres de
distr ibution.Système de gestion

d’entrepôt

Warehouse Management System

TTS Le TTS est  une technologie d ’assistance qui  convert i t  le
texte transmis par un apparei l  numérique en paroles.  Le
TTS est  également connu sous le  nom de technologie «  read
aloud ».

Synthèse vocale de texte
Text-to-speech
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En résumé, si l’un des problèmes classiques ci-dessous
se retrouve chez vous, il est probablement temps de
trouver de nouvelles solutions commerciales.

LES ÉLÉMENTS
DÉCLENCHEURS
DU CHANGEMENT
Les signes et symptômes
indiquant que vos solutions
d’affaires doivent être
modifiées

Difficultés liées à la croissance de
l’entreprise

Opérations manuelles et répétitives

Processus d’affaires inefficaces

Segmentation de l’information

Évolution des systèmes pénible

PROBLÈMES
CLASSIQUES

QUELQUES
EXEMPLES

Intégration du commerce électronique

Gestion des feuilles de temps et de la paie

Feuilles de calcul Excel et clôture des exercices
financiers

Gestion des stocks et externalisation de la
logistique

Allocation des ressources
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Nous comprenons maintenant les termes et nous pouvons les utiliser, mais voici le véritable
problème : la transformation numérique peut signifier différentes choses pour différentes
personnes et différentes organisations, mais les défis, les limites et les efforts demeurent les
mêmes. La pyramide, la GAB'S Pyramid   ou l’Architecture globale des systèmes commerciaux (si
vous voulez faire chic), est tout simplement une représentation visuelle des différentes fonctions
de votre entreprise qui peuvent être prises en charge par un ERP ou par un logiciel spécialisé. Elle
a été conçue par l’équipe de Big Bang pour comprendre, planifier, schématiser et unifier la
technologie et les systèmes de votre organisation.

COMPRENDRE
LES SYSTÈMES
COMMERCIAUX ET
LEUR ARCHITECTURE
Système unique, silos, solution
universelle, meilleur produit de
sa catégorie ?

Comprendre l’état actuel des systèmes opérationnels
de votre organisation et planifier une feuille de route
pour l’état futur, quel que soit l’ordre d’adoption ou
l’utilisation des outils que font les départements.

Schématiser rapidement les décisions logicielles et
leurs impacts pour que votre organisation puisse
prendre des décisions éclairées en moment opportun
et déployer les systèmes dans un ordre adéquat.

Garantir que les conversations relatives à la
technologie demeurent efficientes tout en respectant
le cadre du plan d’ensemble.

Conserver une approche dynamique dans un contexte
de TI en pleine évolution qui renouvelle et diversifie
continuellement ses offres.

Utilisez la GAB'S Pyramid    pour représenter l’état actuel et futur de l’architecture des systèmes
de toute l’entreprise. La pyramide représente la façon dont les systèmes d’information doivent être
implantés et interreliés dans une entreprise, peu importe la taille et le type d’activité de
l’organisation.

MC

MC

Cette méthodologie est utile pour :
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EN RÉSUMÉ : TIREZ PARTI DE LA GAB’S PYRAMID    POUR
VISUALISER LE OU LES SYSTÈMES QUI SOUTIENNENT LES
DIFFÉRENTES FONCTIONS DE VOTRE ORGANISATION.

À l’aide de cet outil visuel, vous constaterez rapidement le type d’architecture de votre
entreprise : système unique, silos, ou meilleur produit de sa catégorie.

Mais au bout du compte, le type d’architecture que vous utilisez importe peu, tant que
cette architecture fonctionne pour votre entreprise et l’aide à maintenir sa croissance.

MC



Il est raisonnable de supposer que votre approche de déploiement de la transformation
numérique sera aussi unique que votre entreprise elle-même. De nombreuses entreprises
sont prêtes à vous guider dans cet environnement numérique, et chacune d’entre elles
applique une méthodologie qui lui est propre. Il vous appartient de trouver une méthode
adaptée aux besoins, aux objectifs, au budget, à la philosophie et à la culture de votre
organisation. Toutefois, dans le cadre de ce processus de réflexion, veillez à adopter une
approche privilégiant les résultats et non pas les diaporamas. L’objectif est de passer de
la stratégie à l’exécution.

Le BSA⁵  est un modèle sur mesure pour
stimuler et harmoniser la transformation
numérique, quels que soient les systèmes ou
les fonctions commerciales que vous souhaitez
optimiser. Il permet de renforcer votre
infrastructure technologique pour l’ensemble
de l’entreprise et de relancer votre croissance
sur des bases saines.

En travaillant avec le BSA⁵  , vous pouvez être
plus malins et réagir plus rapidement que vos
concurrents. En créant une feuille de route
stratégique appropriée, vous intégrez les
technologies de pointe, vous réglez de manière
proactive les problèmes de l’entreprise et vous
accédez à une harmonisation organisa-
tionnelle. En investissant dans votre entreprise,
vous économisez du temps et des ressources
et vous évitez les surprises fâcheuses à long
terme : que demander de plus ?

Faites appel au BSA⁵    pour :

Définir et hiérarchiser les
initiatives de transformation
numérique

Choisir les systèmes et/ou les
intégrations les plus appropriés

Déterminer un budget en matière
d’efforts et de coûts pour chaque
initiative

Établir un échéancier réaliste pour
les 3 à 5 années à venir

Par où commencer ou
comment faire du rattrapage
avec le BSA⁵    ?

EST-ELLE ÉCRASANTE ?

L’INFORMATION EST
PRÉCIEUSE, MAIS
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Exécutez en toute confiance

Avez-vous pris 5 minutes pour
créer votre GAB'S Pyramid    ? 
Merveilleux ! Vous connaissez mainte-
nant votre environnement d’architecture
de système. Il est donc temps de
réfléchir à la manière dont vous allez
l’optimiser.

MC

Analysez le code
pour en savoir  plus à
propos du BSA⁵

MC

MC

MC

MC

MC

https://bigbang360.com/fr/gabs-pyramid-mc/
https://bigbang360.com/gabs-pyramid/
https://bigbang360.com/gabs-pyramid/


Analyse de marché

État actuel
Votre architecture globale des systèmes
commerciaux (GAB'S Pyramid   )

Sources d'irritation

Analyse d'affaires

Liste des exigences
opérationnelles
Exigences crit iques

Matrice d’évaluation
EÉvaluation des fonctionnal ités
des différentes solutions

Recommandation finale

État futur GAB'S Pyramid

Organigrammes
Organigramme d’ intégration
Organigramme des processus — État actuel
Organigramme des processus — État proposé

Feuille de route stratégique Budgets,  échéanciers
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CONSEIL STRATÉGIQUE POUR
SOLUTIONS D’AFFAIRES
Livrables

MC

MC



1. Il y a 8 sections et chaque section comporte trois questions.

Fortement en désaccord : -2
En désaccord : -1
Neutre : 0
En accord : 1
Fortement en accord : 2

Les deux scores les plus faibles : Rouge
Les deux scores les plus élevés : Vert
Les scores moyens : Jaune
Non pertinent / sans objet (S. O.) : Gris 

2. Sélectionnez la réponse qui correspond le mieux à votre réalité.
3. Pour les types de logiciels qui ne sont pas pertinents / sans objet (S. O.), passez simplement la section.
En général, il ne devrait y avoir qu’un ou deux types de logiciels « S. O. ».

Veuillez remplir l'évaluation (à la page 17 qui suit), puis lire le reste des instructions.

4. Notez chaque question de la façon suivante :

5. Faites le compte des points par section.
6. Inscrivez vos résultats sur la pyramide vierge.
7. Les zones dont le score est faible doivent faire l’objet d’une attention particulière, tandis que les zones dont
le score est élevé peuvent être examinées ultérieurement.
Si cela vous est utile, vous pouvez colorier les sections :

8. Notez les sections qui exigent une attention particulière dans le tableau des priorités de ce guide.

Vous ne savez pas exactement ce que vous
recherchez ? N’entreprenez pas ce parcours
seuls. Chez Big Bang, nous som-mes heureux
de procéder à une évaluation gratuite pour
définir ce dont vous avez réellement besoin
pour délimiter votre exploration et simplifier
votre recherche. L’architecture organisation-
nelle rapide précise les aspects de votre
GAB'S Pyramid   qui doivent être abordés en
premier. Ainsi, quand vient le temps d’établir
des priorités, d’élaborer un plan d’action et
de livrer la marchandise, vous pouvez
investir avec conviction votre temps et vos
ressources là où ils sont le plus nécessaires.

Définissez vos priorités

ÉVALUATION RAPIDE DE
VOTRE ARCHITECTURE
ORGANISATIONNELLE

Évaluations gratuites de Big Bang
(bigbang360.com)

Vous préférez la bonne vieil le
méthode ? Imprimez les pages
qui  suivent ,  prenez un stylo et
commencez l ’évaluation.
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INSTRUCTIONS

MC

Analysez le code
pour commencer :

https://bigbang360.com/fr/evaluation-gratuite/


Fortement en désaccord

En désaccord

Neutre

En accord

Fortement en accord

ÉCHELLE

1 - Votre processus financier est robuste et stable
Votre méthode de gestion des finances restera la même
pour les deux ou trois prochaines années; la qualité de
l’information et le temps requis pour l’obtenir sont
satisfaisants.

2 - Votre planification financière est précise
Vous pouvez facilement déclarer et prévoir votre marge
brute et vos bénéfices; vous pouvez également suivre les
comptes clients et les comptes fournisseurs en temps réel.

3 - Vos systèmes financiers sont bien intégrés
Vos finances, vos créances et vos dépenses sont
contrôlées dans un seul système.

Finance - ERP - Planification des ressources de l’entreprise
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ALLONS-Y.
En 5 minutes, vous serez en mesure de cerner le type de logiciel
qui requiert votre attention immédiate, les systèmes qui
conviennent à votre organisation, et tout ce qui se trouve entre
les deux ; la méthodologie a été conçue pour simplifier un
processus décisionnel complexe et déterminer où investir ensuite.



1 - Votre processus pour la chaîne d’approvisionnement
est robuste et stable
Le suivi du mouvement des stocks ne pose aucun problème
et la freinte de stock est maîtrisée.

2 - Votre planification pour la chaîne
d’approvisionnement est précise
Vous avez accès à un inventaire précis et vous n’êtes pas
surpris par des articles manquants.

3 - Vos systèmes pour la chaîne d’approvisionnement
sont bien intégrés
Vous achetez et gérez vos stocks selon les prévisions de la
demande et non pas selon les intuitions; la configuration de
votre entrepôt est efficace et maximise l’espace en disposant
les articles les plus demandés aux endroits facilement
accessibles.

1 - Votre processus de production est robuste et stable
Quant au service fourni par votre organisation, vous êtes
en mesure de prévoir, de facturer et d’encaisser
correctement et facilement.

2 - Votre planification de la production est précise
Vous connaissez la marge brute exacte de vos cinq
principaux clients. Conséquemment, vous savez également
qui sont vos meilleurs clients.

3 - Vos systèmes de production sont bien intégrés
Vous êtes en mesure de générer automatiquement des
factures pour tous vos projets à facturer sans intervention
manuelle et sans avoir recours à des outils externes
comme Microsoft Excel.

Production - SCM - Gestion de la chaîne logistique
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Production - PSA - L'automatisation des services professionnels  

1 - Votre processus manufacturier est robuste et stable
Vos stocks sont disponibles quand vous en avez besoin et
le coût des stocks est constant et concurrentiel. Vous ne
souffrez pas de pénuries de matériaux imprévues et vous
ne surpayez pas pour de longues périodes d’entreposage.

2 - Votre planification manufacturière est précise
Vous avez une excellente visibilité sur les mouvements de
stock et, à partir de la demande prévue, la planification
des stocks est précise.

3 - Vos systèmes manufacturiers sont bien intégrés
Vous êtes en mesure de planifier vos commandes et votre
fabrication en temps réel sans intervention manuelle et sans
avoir recours à des outils externes comme Microsoft Excel.

Production - MRP - Planification des ressources de production



1 - Votre processus relatif aux clients est robuste et
stable
Vous connaissez avec certitude l’effort requis (incluant les
points de contact) pour convertir les pistes et vous
pouvez signaler instantanément le taux de conclusion
d’ententes de votre équipe.

2 - Votre planification relative aux clients est précise
Vous pouvez déterminer clairement à quelle étape du
parcours du client se trouve une entreprise ou une
personne. De plus, aucun prospect ou client ne reçoit de
mauvaises promotions ou d’informations erronées de la part
des équipes de vente et de marketing. La communication est
cohérente pour toutes les parties de votre organisation.

3 -Vos systèmes relatifs aux clients sont bien intégrés
Le service des finances connaît avec grande certitude le
montant des ventes de l’entreprise pour le mois à venir.

1 - Votre processus relatif au capital humain ou aux RH
est robuste et stable
Vos dossiers d’employés sont gérés par l’entremise d’un
système et vous pouvez facilement gérer et calculer les
vacances, les congés, les jours de formation et la
performance.

2 - Votre planification relative au capital humain ou
aux RH est précise
Vous êtes en mesure de fournir un accès adéquat aux
informations des employés aux services et aux dirigeants
de votre organisation. Lorsque le moment est venu
d’évaluer les performances d’un employé, l’information
est stockée au même endroit que les autres informations
de l’employé, notamment la progression de carrière, les
interventions de coaching, les documents juridiques et les
avertissements, le cas échéant.

3 - Vos systèmes relatifs au capital humain ou aux RH
sont bien intégrés
Les vacances des employés sont faciles à suivre :
l’information reflète la réalité des jours pris en tenant
compte de la banque de chaque employé en fonction de
son contrat.

Relations - CRM - Gestion des relations clients
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Relations - HCM - Gestion du capital humain

Vous y êtes presque.
Il ne reste plus qu’une page pour savoir par où
commencer pour apporter des améliorations décisives.



1 - Votre processus de marketing est robuste et stable
Lorsqu’une nouvelle piste est créée, vous pouvez
facilement en déterminer la source et son coût
d’acquisition.

2 - Votre planification du marketing est précise
Vous pouvez mesurer la performance de différentes
campagnes marketing dans un seul système et
notamment évaluer l’efficacité des courriels, des médias
sociaux, des publicités en ligne, des événements et des
médias traditionnels.

3 - Vos systèmes de marketing sont bien intégrés
Vous pouvez suivre et calculer le rendement du capital
investi de n’importe quelle campagne. De plus, les
équipes des finances et du marketing s’entendent sur les
chiffres.

1 - Votre processus de communication est robuste et
stable
Vos activités quotidiennes ne sont jamais perturbées en
raison d’informations manquantes; la communication est
facile à gérer.

2 - Votre planification de la communication est
précise
La majorité de votre temps est consacré à la création de
valeur pour votre organisation. Votre performance n’est
pas affectée par d’innombrables courriels, des réunions
répétitives et une surcharge de messages instantanés.

3 - Vos systèmes de communication sont bien intégrés
L’information est centralisée et facilement accessible; elle
ne provient pas de trop nombreuses sources.

Promotion - MAS - Logiciel d’automatisation du marketing
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Communication

C'EST TERMINÉ !
Sur la page suivante : 
Faites le compte des points par section à l’aide de la grille.

Inscrivez vos résultats sur la pyramide vierge.

Rappelez-vous : les zones dont le score est faible doivent faire
l’objet d’une attention particulière, tandis que les zones dont le
score est élevé peuvent être examinées ultérieurement.



Finance -  ERP

Product ion -  MRP
Product ion -  SCM
Product ion -  PSA

Relat ions -  CRM
Relat ions -  HCM

Promotion -  MAS

Communicat ion

FINALEMENT, NOTEZ LES SECTIONS QUI EXIGENT UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE DANS LE TABLEAU DES PRIORITÉS QUI SUIT.

SECTION SCORE

Inscrivez vos résultats
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RÉSULTATS NOTES

PROMOTION

RELATIONS

PRODUCTION

FINANCE



Notez vos priorités et menez la conversation sur
la transformation numérique.

Une fois cette étape franchie, vous serez en mesure
de vous adresser à des professionnels techniques et
fonctionnels qui pourront vous aider à combler les
lacunes et à créer un plan pour combler vos besoins.
Voulez-vous vous lancer et créer une réelle valeur
ajoutée pour votre organisation ?

PRIORISATION ET
RÉFLEXIONS
Tableau à remplir

EXEMPLE DE TABLEAU DES PRIORITÉS

Service à la
clientèle

Visibilité client

Synchronisation
entre le CRM et

l’ERP

Help Desk

CRM

Intégration

Augmentation
de la satisfaction

client

Campagnes
marketing sur

mesure et
meilleur ROI

Réduction de la
saisie manuelle

des données
fastidieuse et des
erreurs associées

Élevée

Intermédiaire

Faible

15 000 $

35 000 $

25 000 $

INITIATIVE /
ENJEU

TYPE DE SYSTÈME
CLOUD

VALEUR
AJOUTÉE PRIORITÉ BUDGET ÉCHÉANCIER

1 mois

2 mois

1 mois

REMPLISSEZ LE TABLEAU DE LA PAGE SUIVANTE 
POUR VOTRE ORGANISATION
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NOTES
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INITIATIVE /
ENJEU

TYPE DE SYSTÈME
CLOUD

VALEUR
AJOUTÉE PRIORITÉ BUDGET ÉCHÉANCIER

LE TABLEAU DES PRIORITÉS DE VOTRE ORGANISATION:



À PROPOS DE BIG BANG
Big Bang est  une société  d 'experts-consei ls  qui  a ide les  organisat ions à opt imiser  et  à
s impl i f ier  les  processus par la plani f icat ion d ’une stratégie  numérique,  par le  déploiement de
solut ions d ’af faires  et  par la réal isat ion d ’harmonisat ion organisat ionnel le .  Notre object i f  est
de créer  de la valeur tangible  pour nos c l ients  en les  aidant à rat ional iser  les  systèmes
opérat ionnels ,  notamment par l ’ interconnexion de l ’ information entre les  systèmes,  par
l 'uni f icat ion de la stratégie  et  de la technologie ,  et  par le  sout ien au développement de
l ’expert ise  organisat ionnel le .  Nous avons pour v is ion d ’of fr i r  à chaque personne de chaque
organisat ion un accès direct  à l ' information qui  lu i  permet de faire  le  mei l leur travai l
poss ible ,  et  ce ,  en tout  temps et  n ’ importe où.  Grâce à notre s iège à Montréal  (Canada)  et  à
nos bureaux en France,  à l ' î le  Maurice ,  à Toronto et  aux États-Unis ,  nous servons des
entrepr ises de toutes tai l les  partout  dans le  monde.  
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