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Les PME françaises s’interrogent encore sur 
les bénéfices du numérique

Les PME françaises s’interrogent encore sur les bénéfices du numérique

Par Christophe Auffray

Chiffres : Si sur l’équipement PC et Internet, PME 

et TPE françaises sont loin d’être en retard (92% et 

89%), elles sont toujours une minorité à être pré-

sentes en ligne (47% ont un site), y compris sur les 

réseaux sociaux (23%). Perplexes et réticents au nu-

mérique demeurent encore nombreux, notamment 

vis-à-vis du Cloud.

En France, micro-entreprises et PME constituent 
l’essentiel du tissu économique. Elles représentent 
respectivement 94,2% et 5,7% des entreprises 
françaises. Selon Transition Numérique, ces entre-
prises françaises, et plus particulièrement encore les 
TPE/PME « restent timides » dans l’usage qu’elles 
font du numérique. 

En termes d’usages, la France tend à se classer 
en milieu de tableau en Europe. Or, selon les pro-
moteurs de l’économie numérique, l’utilisation du nu-
mérique dans les PME doit permettre d’alimenter la 
croissance de l’économie.

Pour autant, tous les indicateurs ne sont pas au 
rouge, en particulier en matière d’équipement. Selon 
le baromètre OpinionWay/EBP, 92% des TPE fran-
çaises sont équipées d’un ordinateur (fixe ou por-
table) et 89% bénéficient d’une connexion à Internet.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-25112013-AP/FR/4-25112013-AP-FR.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-25112013-AP/FR/4-25112013-AP-FR.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-25112013-AP/FR/4-25112013-AP-FR.PDF
http://www.transition-numerique.fr/programme/
http://www.transition-numerique.fr/programme/
http://www.transition-numerique.fr/observatoire-du-numerique-les-chiffres-cles-2013/
http://www.opinion-way.com/pdf/ebp_informatique-opinionway_-_baro_metre_des_usages_numeriques_professionnels_-_3eme_edition_nov_2013.pdf
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En termes d’investissement pour 2014, la priorité 
semble une fois encore donnée à l’équipement avec 
20% des répondants prévoyant des dépenses dans 
ce domaine, contre 12% pour le logiciel et 10% dans 
un site Internet.

Mais être connecté à Internet et posséder à un ordi-
nateur ne signifie pas que le numérique est dévelop-
pé dans ces entreprises. Au contraire, peu d’entre 
elles en font véritablement usage dans leur activité. 
Le canal Internet est encore peu mâture et 47% des 
TPE françaises possèdent un site Internet et seule-
ment 5% une boutique en ligne.

Il faut dire que pour 45% d’entre elles, disposer 
d’un site Internet est considéré comme n’étant pas 
indispensable. Quant aux bénéfices à retirer d’une 
présence sur les réseaux sociaux, elles sont une mi-
norité à les percevoir (46%) – peut-être d’ailleurs à 
raison...

Leur présence sur ces plates-formes s’est néanmoins 
développée en 2013 puisque 23% sont présentes sur 
au moins un de ces réseaux sociaux – dont 16% sur 
Facebook. Cela laisse donc 77% de TPE françaises 
n’ayant pas encore investi les réseaux sociaux (90% 
en 2013).

Les PME françaises s’interrogent encore sur les bénéfices du numérique

2012 2013

NSP Tout à fait d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Pas d’accord du tout
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Au-delà des bénéfices d’image (accroître sa visibilité, 
moderniser son image et présenter ses produits), les 
entrepreneurs perçoivent mal ce que ces services en 
ligne peuvent leur apporter concrètement.  29% es-
timent que les réseaux sociaux ne sont source d’au-
cun bénéfice. Seules 30% pensent qu’ils peuvent 
leur permettre de fidéliser leurs clients.

En ce qui concerne l’équipement logiciel, le niveau 
des TPE/PME est là bien supérieur avec 50% d’entre 
elles dotées d’au moins un logiciel. Toutefois, dans 
bien des cas, ces logiciels se limitent aux domaines 
de la comptabilité (44%, +10 points en un an) et de 
la facturation/relation client (31%).

Si les entreprises françaises sont, comme l’estime 
Transition Numérique, encore timides vis-à-vis du 
numérique, n’est-ce pas d’abord car de manière gé-
nérale elles perçoivent mal ce que celui-ci peut leur 
apporter ?

C’est ce qui ressort du dernier baromètre Opi-
nionWay/EBP : 41% pensent en effet que les tech-
nologies améliorent la relation client, 34% qu’elles 
contribuent à l’amélioration de la productivité et 28% 
y voient un moyen de réduire les coûts. Elles sont 
une majorité à y percevoir un avantage d’abord es-
thétique, à savoir moderniser l’image de l’entreprise 
(50%). Bref, pour développer les usages, il va claire-
ment falloir convaincre que les bénéfices sont réels.

Et cela vaut d’ailleurs aussi pour le Cloud compu-
ting. Premier frein : 66% des TPE ignorent de quoi 
il s’agit. Même une fois le principe du Cloud précisé, 
84% considèrent qu’il ne présente pas d’intérêt pour 
leur société. D’après le CloudIndex du cabinet PAC, 
le Cloud reste encore largement réservé aux grands 
comptes, dont 53% font usage de ces technologies, 
contre seulement 20% pour les PME (moins de 200 
salariés) – et encore moins pour les TPE donc.

Pourtant, selon l’observatoire Cloud de Sage, les 
PME françaises ne sont pas les mauvais élèves de 
l’Europe. Avec une croissance estimée à 21% en 
2012, le marché français du IaaS pour les PME se 
situerait à un niveau  équivalent à celui des autres 
pays avancés en Europe (Pays-Bas et l’Allemagne).

2012 2013

http://www.opinion-way.com/pdf/ebp_informatique-opinionway_-_baro_metre_des_usages_numeriques_professionnels_-_3eme_edition_nov_2013.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/ebp_informatique-opinionway_-_baro_metre_des_usages_numeriques_professionnels_-_3eme_edition_nov_2013.pdf
http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-le-marche-du-cloud-computing-39790256.htm
http://www.institut-sage.com/2013/12/le-cloud-computing-seduit-les-pme-francaises/
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PME innovantes : quelles technologies 
déployer ?

Par Charles McLellan

Technologie : Les petites et moyennes entreprises 

constituent un secteur vaste et varié qui représente 

une part très importante de l’économie. L’inno-

vation informatique peut optimiser leurs perfor-

mances et les aider à résister à la crise, à condition 

d’adopter les bonnes technologies.

La crise financière de 2008 et la récession économi-
que qui en a découlé ont indéniablement eu un grave 
impact sur les économies, les entreprises et les in-
dividus. Pourtant, elles ont aussi fourni une «expé-
rience naturelle» utile aux économistes qui ont pu 
analyser les facteurs affectant la résilience des PME 
dans des conditions difficiles.

Dans cette perspective, une récente étude de la 
Commission européenne, «EU SMEs in 2012 : 
at the crossroads» (en anglais), s’est penchée sur 
les performances des secteurs des hautes technolo-
gies et des services à fort niveau de connaissances 
entre 2008 et 2011. Il ressort de cette étude que les 
pays ayant une part élevée d’emplois des PME dans 
les secteurs des hautes technologies présentent une 
croissance réelle de la valeur ajoutée plus forte. Tou-
tefois, la corrélation est faible (significative au niveau 
des 10 %) et montre essentiellement une atténuation 
des effets de la récession plutôt qu’une croissance 
positive.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf
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La corrélation est plus forte (significative au niveau 
des 5 %) lorsque la croissance est comparée à 
l’incidence des PME à fort niveau de savoir et  de 
connaissances ; pour autant, comme le montre le 
résultat pour le Royaume-Uni (UK), un classement 
élevé en termes de savoir et de connaissance ne ga-
rantit pas une protection contre la récession. 

Cette étude de la Commission européenne a égale-
ment constaté que, dans le secteur des services à 
haut niveau de savoir et de connaissance, les PME 
jugées «innovantes» (production cinématographique 
et télévisuelle, enregistrement et édition musicale, 
télécommunications, programmation informatique, 
conseils, architecture et ingénierie, tests et analyses 
techniques, recherche et développement scienti-
fiques) ont connu une croissance supérieure à la 
moyenne, aussi bien s’agissant de la valeur ajoutée 
que de l’emploi.
Ces résultats suggèrent que, pour une PME, le fait 
d’opérer dans un secteur innovant, de hautes techno-
logies et/ou à fort niveau de connaissances semble 
offrir une certaine protection contre les mauvaises 
périodes économiques et, fort heureusement, per-
met d’exploiter les périodes favorables lorsqu’elles 
reviennent.

Cet avantage vient en partie des environnements 
économiques dans lesquels opèrent ces catégories 
particulières de PME. Certes, il est aussi vrai que les 
entreprises dans les secteurs des hautes technolo-
gies et à haut niveau de compétences sont plus sus-
ceptibles de déployer des systèmes informatiques 
de pointe et répondant à leur cœur de métier, ce qui 
doit soutenir leur résilience économique.

Croissance réelle de la valeur ajoutée par rapport à un indice 
de l’intensité des connaissances pour les PME des pays de 
l’UE entre 2008 et 2011. (Image et données : Commission 
européenne)

Croissance réelle de la valeur ajoutée par 
rapport à un indice de performance techno-
logique des PME des pays de l’UE entre 2008 
et 2011. (Image et données : Commission 
européenne)

PME innovantes : quelles technologies déployer ?
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Les technologies innovantes pour les PME

Quelles technologies une PME innovante doit-elle 
utiliser afin de se démarquer dans l’économie ? Glo-
balement, cela implique des solutions de cloud com-
puting modernes, qui apportent une informatique 
d’entreprise de qualité sans le coût, la surcharge de 
gestion et le risque d’enfermement qui caractérisent 
les outils d’entreprise traditionnels. Voici quelques 
indications.

 - Une informatique agile et externalisée
Si vous êtes une petite entreprise, et notamment 
une start-up, il peut être pertinent d’externaliser vos 
logiciels et votre infrastructure informatique vers le 
cloud (respectivement SaaS et IaaS), ce qui permet 
de convertir les dépenses d’investissement initia-
les et les coûts de gestion continus liés à l’exploita-
tion de votre propre équipement informatique en un 
ensemble d’abonnements à des services de cloud 
computing. Vous pouvez ainsi être opérationnel ra-
pidement et évoluer facilement à mesure que votre 
entreprise se développe. Bien sûr, il y a des incon-
vénients à externaliser votre informatique (pour plus 
de détails, lisez notre dossier spécial sur le SaaS), 
mais les PME avant-gardistes ne doivent pas ignorer 
cette stratégie.

- Les réseaux de prochaine génération
Si vous choisissez de conserver tout ou partie de 
votre infrastructure informatique en interne, exami-
nez la dernière avancée en matière de réseau : le 
réseau défini par logiciels, soit SDN pour Softwa-
re-Defined Networking. Le réseau SDN est la pro-
gression naturelle de la virtualisation du stockage et 
des serveurs ; il fait passer la prise de décisions sur 

le flux du trafic réseau du matériel vers un plan de 
contrôle basé sur les logiciels.

En théorie, le SDN offre de formidables possibilités : 
interopérabilité (via la prise en charge par les fournis-
seurs d’initiatives open source telles qu’OpenFlow), 
agilité (simplification du processus de connexion à 
différents services de cloud dans un environnement 
de cloud hybride, ou optimisation des performances 
réseau pour certaines applications), et efficience 
(possibilité pour les gestionnaires informatiques d’u-
tiliser un logiciel pour effectuer des tâches précé-
demment manuelles).

Bien que le réseau SDN devrait faciliter la gestion 
de l’infrastructure informatique et son alignement sur 
les besoins d’une entreprise en plein essor ou en 
voie d’évolution, il s’agit d’une technologie immature. 
Elle doit sans aucun doute figurer sur la feuille de 
route de toutes les PME «innovantes», mais sa mise 
en œuvre à l’heure actuelle ne doit se faire que par 
les précurseurs les plus déterminés.

- L’entreprise étendue
Dans les entreprises traditionnelles, la majorité des 
employés sont «liés» à leur bureau, utilisant pour 
la plupart des applications client/serveur qui s’exé-
cutent sur l’infrastructure informatique interne. Les 
entreprises innovantes ont tendance à accepter des 
pratiques de travail plus souples, offrant un accès 
sécurisé aux ressources du réseau en dehors de 
leur pare-feu, par exemple en prenant en charge des 
télétravailleurs et des salariés mobiles.

PME innovantes : quelles technologies déployer ?

http://www.zdnet.fr/dossier/saas-faire-les-bons-choix-4000237287.htm
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Cela implique d’élaborer et de mettre en œuvre une 
politique d’utilisation des appareils personnels sur le 
lieu de travail (BYOD), supervisée par un logiciel de 
gestion des appareils mobiles (MDM) ou de ges-
tion de la mobilité d’entreprise (EMM).

Les start-ups et les PME qui cherchent à minimiser 
le coût de leur espace de bureau et à fournir aux 
employés les outils avec lesquels ils peuvent être les 
plus productifs sont bien adaptées à cette approche 
flexible des achats, du déploiement, de la gestion et 
de la sécurité informatiques.

- L’entreprise sociale
Un aspect de la consumérisation de l’informa-
tique est l’utilisation répandue par les employés des 
réseaux et outils des médias sociaux, aussi bien 
pour communiquer les uns avec les autres que pour 
interagir avec les clients de l’entreprise. Cette ten-
dance de «l’entreprise sociale» à double orientation 
est un domaine qui se développe rapidement et qui 
convient particulièrement bien aux PME.

Il existe une valeur évidente de démarcation dans 
des outils qui permettent, à tout le monde dans l’en-
treprise, d’accéder facilement à une expertise et 
des informations pertinentes et de collaborer avec 
une grande souplesse sur des projets, ainsi que de 
collecter et d’analyser des informations issues des 
réseaux sociaux publics concernant l’entreprise et la 
façon dont elle est perçue par des clients actuels et 
potentiels.

Conclusion
Les PME constituent un groupe vaste et varié d’en-
treprises qui forment le socle du secteur privé dans 
la majorité des économies. De récentes études sur 
les approches des PME vis-à-vis de l’innovation in-
formatique révèlent une attitude «défensive» qui met 
l’accent sur la gestion plus efficace de l’infrastructure 
existante, plutôt que sur le déploiement de solutions 
de pointe. Il fallait s’y attendre après une période 
prolongée de conditions économiques difficiles.

Toutefois, des signes montrent que les PME dans 
les secteurs des hautes technologies et à fort niveau 
de connaissances s’en sortent mieux (ou moins mal) 
dans ces conditions que d’autres entreprises. Nous 
pouvons nous attendre à ce que ces PME, qui ont 
tendance à déployer des solutions informatiques 
plus innovantes, en retirent les bénéfices plus rapi-
dement lorsque les conditions économiques 
s’amélioreront.

PME innovantes : quelles technologies déployer ?

http://www.zdnet.fr/actualites/byod-4000207829q.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/mdm-vmware-rachete-airwatch-pour-15-milliard-de-dollars-39797274.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/la-dsi-face-a-la-consumerisation-de-l-informatique-39760374.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/la-dsi-face-a-la-consumerisation-de-l-informatique-39760374.htm
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Les PME déjà convaincues par les technos 
mobiles et la virtualisation

Par Teena Hammond

Enquête : Logiciels de collaboration, informatique 

mobile, virtualisation, SaaS... Ces technologies sont 

aujourd’hui largement disponibles donc beaucoup 

plus accessibles et moins coûteuse pour les petites 

et moyennes entreprises.

Les PME déjà convaincues par les technos mobiles et la virtualisation

Les PME adoptent de nouvelles technologies se-
lon une chronologie différente de celle des grandes 
entreprises. À mesure que de plus en plus de tech-
nologies deviennent disponibles, elles sont plus ac-
cessibles et moins coûteuses pour les PME, comme 
le révèle une étude de TechRepublic sur les techno-
logies au sein des PME américaines (disponible en 
téléchargement - en anglais*).

Pour les besoins de ce rapport, TechRepublic a défi-
ni les PME comme des entreprises comptant moins 
de 500 employés. Les technologies mises en avant 
incluaient les suivantes :

• Big data ;
• Informatique mobile ;
• Stockage sur mémoire Flash ;
• Virtualisation ;
• Médias sociaux ;
• Cloud computing ;
• Serveurs lames. 

http://www.techproresearch.com/downloads/research-smbs-discuss-current-status-and-future-adoption-plans-of-new-technologies/
http://www.techproresearch.com/downloads/research-smbs-discuss-current-status-and-future-adoption-plans-of-new-technologies/
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Certains des résultats sont surprenants, dans la mesure où les informations collectées portent sur 
des technologies que les participants à l’étude disent avoir déjà mises en œuvre ou prévoient de 
le faire. Cela inclut la virtualisation des serveurs et l’informatique mobile.

Ces deux technologies ont indéniablement pris leur envol ces dernières années. L’étude a révélé 
que 88% des PME utilisent ou prévoient de mettre en place l’informatique mobile , tandis qu’elles 
sont 74% à utiliser ou planifier l’implémentation de la 
virtualisation des serveurs.

Les PME déjà convaincues par les technos mobiles et la virtualisation

Pourcentage des répondants, n= 149

Utilisées Déployées d’ici 12 mois Pas utilisées
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Une autre technologie phare concerne les logiciels de collaboration, qui sont utilisés pour organiser 
les projets tout en gardant la transparence pour les utilisateurs finaux. Ces logiciels de collabora-
tion remportent un grand succès dans toutes les entreprises, y compris les PME, depuis quelques 
dernières années.

En effet l’étude montre (graphique ci-dessus) que 74 % des 116 personnes interrogées utilisent des
logiciels de collaboration pour fournir un seul référentiel aux employés, départements et équipes; 
55 % les apprécient parce qu’ils apportent de la transparence entre les employés et les équipes.

Pourcentage des répondants, n= 132
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Globalement, l’étude fournit des perspectives sur ce que les PME recherchent dans les technologies
actuelles et futures et les raisons. 

Téléchargez le rapport intégral (en anglais) : SMBs discuss current status and future 
adoption plans of new technologies.

Pourcentage des répondants, n= 132

http://www.techproresearch.com/downloads/research-smbs-discuss-current-status-and-future-adoption-plans-of-new-technologies/
http://www.techproresearch.com/downloads/research-smbs-discuss-current-status-and-future-adoption-plans-of-new-technologies/
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Start-up et PME : qui prend les décisions 
technologiques ?

Par Steve Ranger

Technologie : Grâce au cloud computing et au 

BYOD, les startups et les PME ont accès à des tech-

nologies plus puissantes que jamais pour les aider 

à croître et rivaliser plus facilement avec leurs 

concurrents de plus grande taille.

Dans beaucoup de petites entreprises, la prise de 
décisions initiales concernant la technologie n’est 
que l’une des multiples tâches que l’entrepreneur 
doit effectuer : d’après une récente étude, quatre pe-
tites entreprises sur cinq n’emploient pas de support 
informatique externe, préférant le gérer en interne.

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, c’est 
généralement le fondateur de l’entreprise qui se 
charge de prendre les décisions d’achats informa-
tiques, qu’il s’agisse ou non de son domaine d’exper-
tise, indique Patrick Rusby, analyste d’études chez 
Analysys Mason. «Dans cette situation, des conseil-
lers de confiance tels que les revendeurs à valeur 
ajoutée et les agents jouent un rôle important pour 
aider l’entrepreneur à prendre ces décisions.»

L’entrepreneur à la barre aussi pour les choix 
technologiques

Parfois, ce n’est pas la meilleure approche, dans la 
mesure où tous les entrepreneurs ne sont pas des 
experts de la technologie : dans une étude menée 
par Simply Business auprès de créateurs de PME 
au Royaume-Uni, un sur cinq quasiment a admis ne 
pas avoir les compétences informatiques de base 
nécessaires pour leur entreprise et a reconnu que 
cela avait eu un impact négatif sur leur entreprise, 
avec leur réticence à investir.

Start-up et PME : qui prend les décisions technologiques ?
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Par opposition, les trois quarts de ceux qui considè-
rent avoir des connaissances technologiques pen-
sent qu’ils en retirent un avantage concurrentiel.

Toutefois, dans la majorité des petites entreprises, 
l’entrepreneur prend les décisions technologiques et 
considère avoir les meilleures compétences pour le 
faire, d’après une étude réalisée par la Fédération 
britannique des petites entreprises (Federation of 
Small Businesses, FSB).

Comme on pouvait s’y attendre, d’après l’étude de la 
FSB, les entreprises informatiques présentent globa-
lement les niveaux les plus élevés de compétences 
techniques, suivies par celles évoluant dans les ser-
vices financiers et l’immobilier.

Le niveau global de compétences informatiques 
semble être le pire au sein des PME dans l’hôtellerie, 
la restauration et les transports ; un quart des entre-
preneurs considèrent que de meilleures compéten-

ces pour eux-mêmes et leur personnel les aideraient 
à investir davantage dans la technologie.

Il est difficile de trop généraliser sur l’état de l’adop-
tion de la technologie au sein des petites entreprises 
: après tout, les besoins informatiques d’une bou-
langerie seront nettement différents de ceux d’une 
startup qui travaille dans la «Silicon Roundabout» (la 
Silicon Valley de Londres).

Comment estimez-vous le niveau de compétences informatiques dans votre entreprise ?

Les créateurs d’entreprise pen-
sent avoir le plus de connais-
sances informatiques (source : 
étude de la FSB).‘‘ ’’

Start-up et PME : qui prend les décisions technologiques ?
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Pourtant, il existe des tendances communes quant 
aux décisions technologiques qui seront prises, in-
dique Adam Thilthorpe, directeur du professionna-
lisme au BCS, The Chartered Institute for IT : 
«Comme nous vivons à une ère numérique, les indi-
vidus ont un certain bon sens, même s’ils n’ont pas 
d’antécédent technologique, s’agissant de la façon 
dont ils investissent leur argent dans l’infrastructure 
et certaines des solutions mises à leur disposition 
via le Cloud computing. Concernant la technologie, 
ces défis surgissent en force dès le début, car il est 
difficile d’imaginer une entreprise qui ne se repose 
pas sur la technologie.»

«Certains de ces comportements adoptés dans les 
premiers temps définissent des tendances sur la 
façon dont la technologie sera traitée par la suite», 
ajoute Adam Thilthorpe. Par exemple, les petites 
entreprises qui s’habituent aux applications dans le 
cloud lorsqu’elles sont en phase de startup ne res-
sentiront certainement pas le besoin pressant d’avoir 
ultérieurement une solution sur site.

La plupart des petites entreprises constateront qu’el-
les ont grandement besoin de la technologie dès les 
premiers temps de leur existence, que ce soit sim-
plement pour fournir la messagerie électronique au 
personnel, ou bien pour mettre en place un site web 
transactionnel, prendre des commandes ou promou-
voir leurs produits et leur marque via les médias so-
ciaux. 

Pour autant, ce besoin n’entraîne pas immédiate-
ment la priorité absolue de recruter un spécialiste de 
la technologie.

Le rapport de la FSB le constate : 

«L’introduction de l’informatique en tant que service 
dans une petite entreprise constitue un moyen ren-
table et efficace pour les PME de jouer dans la ca-
tégorie supérieure. Mieux encore, bon nombre des 
services de base dans le cloud, tels que la mes-
sagerie électronique, les logiciels bureautiques et 
le stockage de données, sont disponibles pour un 
coût par utilisateur. Ces services sont généralement 
offerts à un niveau de qualité supérieur à celui de 
services exploités par l’entrepreneur, en raison de 
l’échelle à laquelle opèrent les fournisseurs.» 

Ainsi, pour certaines petites entreprises, l’avène-
ment du cloud computing, de la consumérisation et 
de l’utilisation d’appareils personnels sur le lieu 
de travail constitue un formidable coup de pouce. Il 
permet de repousser le jour où du personnel infor-
matique sera requis en interne, tout en permettant 
de fonctionner avec la même efficience qu’une plus 
grande entreprise.

En effet, l’existence d’outils web gratuits ou très bon 
marché a nettement facilité l’établissement de pe-
tites entreprises, comme le révèle l’étude de Simply 
Business :

«La réticence à investir dans l’informatique peut 
s’expliquer en partie par le grand nombre de PME 
et de startups qui exploitent le large éventail de res-
sources gratuites disponibles en ligne. 

Des défis technologiques s’imposent dès le 
début 

Le cloud et les PME

Start-up et PME : qui prend les décisions technologiques ?

http://www.zdnet.fr/actualites/byod-4000207829q.htm
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Les entrepreneurs tirent profit de logiciels web gra-
tuits tels que WordPress pour créer leur propre site 
web, élaborer des applications et mettre en œuvre 
le cloud computing pour bon nombre des aspects de 
leurs activités, si ce n’est tous.»

Que doit donc rechercher une petite entreprise 
chez un décideur informatique ?

«Il doit être un facilitateur et avoir avant tout à l’esprit 
l’expérience de l’utilisateur final. De bonnes TIC peu-
vent permettre aux employés de travailler plus effi-
cacement, à l’entreprise d’économiser de l’argent et 
de simplifier considérablement les processus. Elles 
visent en outre une expérience appréciable pour l’u-
tilisateur final», renchérit Patrick Rusby. «En d’autres 
termes, un décideur informatique doit dire « Je vais 
voir ce que je peux faire » plutôt que « Non » aux uti-
lisateurs finaux dans l’entreprise ; après tout, le PDG 
est l’un de ces utilisateurs finaux.»

Comme le souligne Adam Thilthorpe, avec les pre-
miers recrutements, notamment lorsqu’il s’agit de 
personnel technique onéreux, le retour sur inves-
tissement est capital. «Si vous recrutez un individu 
trop spécialisé, il n’aura pas d’impact sur l’entreprise 
dans son ensemble. Par conséquent, pour un profes-
sionnel de la technologie, vous recherchez quelqu’un 
capable d’évaluer rapidement le but que l’entreprise 
cherche à atteindre et d’exploiter ses connaissances 
technologiques et numériques pour satisfaire cet ob-
jectif.»

Ces premiers recrutements doivent donc avoir 
des compétences multiples.

«Ils doivent pouvoir mettre en place une stratégie 
pour la mise en réseau et l’infrastructure, tout en dis-
cernant comment l’entreprise peut évoluer et s’ouvrir 
à de nouveaux marchés, omment le commerce élec-
tronique peut être la solution appropriée ou comment 

Pour les petites entreprises ambitieuses, les trois 
grandes priorités sont de trouver une technologie qui 
favorise la croissance, l’efficience et la sécurité ; pour 
les entreprises de plus grande taille ou plus stables, 
l’efficience et la sécurité prennent éventuellement la 
priorité sur la croissance.

Cela signifie que lorsqu’une PME décide qu’il est 
temps de recruter son premier spécialiste de la 
technologie, elle ne recherche pas quelqu’un qui se 
satisfera de s’enfermer dans la salle des serveurs. 
Le temps d’un responsable informatique replié sur 
lui-même est révolu : les PME recherchent des per-
sonnes dotées de compétences techniques et ani-
mées d’un esprit d’entreprise.

«À mesure qu’une entreprise se développe, les tech-
nologies de l’information et des communications qui 
ont été introduites peu à peu pour une micro-entre-
prise dans un petit bureau deviennent excessivement 
complexes et inappropriées. De nouveaux systèmes 
plus évolutifs sont alors requis. Cette évolution arri-
vera dans la majorité des entreprises et c’est souvent 
à ce moment qu’un décideur spécialiste des TIC sera 
introduit dans l’entreprise», explique Patrick Rusby.» 

Les priorités dans les décisions 
technologiques des PME

Start-up et PME : qui prend les décisions technologiques ?
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une certaine architecture permettrait d’exploiter un 
modèle économique différent», conseille Adam Thil-
thorpe. «Tous ces facteurs auront un vrai impact sur 
le résultat.»

Cependant, pour une petite entreprise n’ayant guère 
d’expérience dans le recrutement de personnel tech-
nique, il peut être difficile d’identifier exactement les 
compétences nécessaires. À ce stade, un modèle tel 
que SFIA (Skills Framework For the Information Age) 
peut aider les dirigeants à élaborer la fiche de poste 
appropriée pour attirer les candidats adéquats.

Pour Adam Thilthorpe, il ne s’agit pas simplement de 
déléguer ces décisions au spécialiste : dans les en-
treprises en pleine croissance notamment, il revient 
au fondateur de chercher à trouver les réponses en 
allant sur le terrain et en parlant avec des pairs.

«Exploitez le réseau. Les heureux hasards jouent un 
rôle clé. Assistez à des réunions, allez rencontrer des 
gens. Recherchez des conseils et entretenez-vous 
avec des personnes qui ont eu à traiter ces problè-
mes à la même échelle.»

Start-up et PME : qui prend les décisions technologiques ?
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PME : le SaaS, à n’importe quel coût ?
Par Guillaume Serries 

Cloud Computing : Équipes informatiques 

réduites et budgets restreints ; la gestion de l’infor-

matique dans les PME s’effectue souvent dans un 

cadre très contraint. La tentation des services SaaS 

est donc grande. Quels sont les risques et les avan-

tages ? Comment s’assurer de la sécurité de ses 

propres données dans ce contexte ?

Pour des grosses PME, l’utilisation de services 
SaaS (Service as a software) peut correspondre à 
un moyen de basculer des budgets de Capex en 
Opex. A ce sujet, une étude TNS Sofres/Ipsos révèle 
que 48% des DSI jugent prioritaire l’augmentation de 
l’externalisation en réponse à leur besoin de dimi-
nuer leurs coûts.

Utiliser une solution de SaaS permet surtout de 
s’assurer en amont d’une tarification excluant les 
coûts cachés, et de ne payer que ce qui est réelle-
ment consommé, généralement sur une base d’unité 
d’oeuvre.

Côté marché, ces arguments semblent porter, 
puisque Pierre Audoin Consultants prévoit que la 
part du SaaS devrait atteindre 60% du marché de 
l’IT en France d’ici à 2020.

Et cette popularité ne se remarque pas uniquement 
dans les prévisions marché des cabinets d’analys-
tes. De nombreux éditeurs orientent désormais tout 
ou partie de leur production sur ce modèle. En no-
vembre dernier, SAP annonçait proposer ses solu-
tions en mode SaaS en Chine. Et ici en France, les 
PME peuvent utiliser en mode SaaS des logiciels de 
ressources humaines, des solutions de sécurité in-
formatique, ou encore des outils de HelpDesk sur ce 
même modèle.

PME : le SaaS, à n’importe quel coût ?

http://www.zdnet.fr/dossier/saas-faire-les-bons-choix-4000237287.htm
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Choisir une solution SaaS évolutive 

Mais le SaaS n’est pas la solution miracle à tous 
les problèmes des responsables informatiques des 
PME.

Il faut «choisir une solution qui puisse facilement 
s’intégrer à votre système de gestion en interne» ex-
plique Christophe Rebecchi, de ReadSoft. Surtout, il 
faut se demander si la solution de SaaS choisie à un 
futur. «Est-elle évolutive ? Il est important de choisir 
une solution qui puisse évoluer avec votre société» 
remarque Christophe Rebecchi.

De fait, utiliser une solution de SaaS revient à dépor-
ter hors du périmètre du SI une partie du patrimoine 
informatique de l’entreprise. Attention à donc bien 
s’assurer que celle-ci ne freinera pas le fonctionne-
ment de votre entreprise.

Mais au delà, c’est la question de la souveraineté 
de l’hébergement des données qui se pose. Jean-
Cédric Miniot, délégué général d’Ibelem, se souvient 
du «cas d’une entreprise qui a effectué un proof of 
concept pendant plus d’un mois d’une solution mo-
bilité en mode SaaS avant de se rendre compte 
qu’elle perdait son temps. En effet, la solution était 
hébergée à l’étranger alors qu’une des conditions 
sine qua none, non exprimée, était un hébergement 
en France».

S’assurer de la confidentialité des données et de 
leur traitement

La Cnil formule à ce sujet plusieurs recommanda-
tions (PDF) pour aider les entreprises qui veulent 
s’assurer les services d’un prestataire de SaaS.

La première recommandation porte sur l’identification 
des données et des traitements utilisés par la solu-
tion SaaS. Données à caractère personnel, données 
sensibles, données stratégiques pour l’entreprise, 
données utilisées dans les applications métiers ; une 
classification stricte doit être opérée afin de s’assu-
rer que ces données soient opérées par le service de 
SaaS en toute connaissance de cause.

Sur cette base, l’utilisation d’une solution de cour-
rier électronique comme Gmail dans un cadre pro-
fessionnel pose question : contenu des courriers et 
pièces jointes sont entièrement confiées à un presta-
taire. Avec quelles garanties de confidentialité ?

Surtout, la Cnil précise que certaines données, 
comme les données de santé, «ne peuvent être 
stockées que par un hébergeur de données de san-
té agréé par le Ministère de la santé». Certaines 
données sont donc soumises à des contraintes rè-
glementaires concernant leur hébergement. Un point 
à vérifier avant d’utiliser des solutions de SaaS.

PME : le SaaS, à n’importe quel coût ?

http://www.zdnet.fr/actualites/saas-et-legislation-europeenne-ce-qu-il-faut-savoir-39794305.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/saas-et-legislation-europeenne-ce-qu-il-faut-savoir-39794305.htm
http://www.cnil.fr/fileadmin/images/la_cnil/actualite/Recommandations_pour_les_entreprises_qui_envisagent_de_souscrire_a_des_services_de_Cloud.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/images/la_cnil/actualite/Recommandations_pour_les_entreprises_qui_envisagent_de_souscrire_a_des_services_de_Cloud.pdf
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Récupérer ses données en cas de rupture de 
contrat

Une seconde recommandation porte enfin sur la vé-
rification des contraintes pratiques d’utilisation des 
solutions de SaaS. Disponibilité des données , réver-
sibilité, portabilité, interopérabilité avec le système 
existant ; autant s’assurer que le niveau de qualité 
des prestataires est au niveau.

A titre d’exemple, la question de la réversibilité est 
cruciale : en cas de rupture de contrat, la PME se 
doit de bien vérifier qu’elle pourra non seulement ré-
cupérer ses données, mais surtout continuer à les 
utiliser avec un système différent.

Souveraineté et réversibilité des données sont donc 
deux facteurs à bien vérifier avant d’adopter une so-
lution de type SaaS en entreprise.

PME : le SaaS, à n’importe quel coût ?

http://www.zdnet.fr/actualites/licences-saas-une-strategie-de-sortie-est-necessaire-dans-les-negociations-39794203.htm


24

Paul Boyé Technologies : une chaîne logis-
tique greffée à l’ERP

Par Guillaume Serries 

Étude de cas : Spécialiste de la fabrication d’uni-

formes, cette entreprise toulousaine remporte en 

2011 le marché public pour équiper les 120.000 

gendarmes français. Pour gérer l’afflux de com-

mandes, elle a dû investir 6 millions d’euros dans 

une nouvelle solution logicielle et matérielle. Expli-

cations avec Thomas Juvenel, chef de projet SI.

La plate-forme logistique traite jusqu’à 5.000 colis/jour

Le ballet incessant des cartons d’emballage s’anime 
sur l’immense tapis roulant. Étiquetage, charge-
ment des colis, vérification de la préparation, ferme-
ture des colis ; équipés de douchettes, une dizaine 
d’opérateurs s’emploient autour de ce serpent de 
caoutchouc qui occupe la moitié du centre logistique.

Dans la banlieue sud de Toulouse, la plateforme lo-
gistique de l’entreprise Paul Boyé Technologie, flam-
bant neuve, fait la fierté de Jacques Boyé, le prési-
dent. «La chaîne de picking est la dernière brique 
d’une solution informatique complète pour gérer les 
commandes de tenues des 120.000 gendarmes 
français» assure t-il. 

La plate-forme logistique traite jusqu’à 5.000 
colis/jour 

Chaque jour, ce sont entre 2.500 et 5.000 colis qui 
transitent par la plateforme logistique, totalement as-
sistée par des outils informatiques. La mise en place 
de la solution logicielle et matérielle (Maestro+ et 
chaîne de picking Alvey) a duré moins de 6 mois et a 
débuté en avril 2012. 

Un investissement de poids, 6 millions d’euros sur 
deux ans, qui permet aujourd’hui à ce spécialiste de 
la fabrication de tenues de protection et d’uniformes 
d’acheminer directement dans les gendarmeries

Paul Boyé Technologies : une chaîne logistique greffée à l’ERP
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Améliorer la traçabilité des commandes

Et le travail d’optimisation n’est pas fini. La DSI four-
mille d’idées pour aller plus loin dans ce sens. «Avec 
l’historique des commandes extraites des sites de 
vente, au niveau de la taille des vêtements, on peut 
intégrer dans notre ERP des données précises qui 
vont nous donner des informations sur la répartition 
des différentes tailles de vêtement à produire pour 
les prochaines campagnes de commandes» ex-
plique Thomas Juvenel.

«Pour améliorer la traçabilité des demandes, nous 
voulons nous passer de plus en plus du mail» men-
tionne t-il encore. «Et cela passe par de nouvelles 
fonctionnalités de communication avec nos services 
qui seront intégrées au site Internet».

«C’est enfin un travail continu d’amélioration entre 
les différentes briques pour réduire les risques d’er-
reurs sur l’ensemble de la chaîne» termine Thomas 
Juvenel.

les commandes passées depuis deux sites Internet 
de vente en ligne.
«Les termes du marché public que nous avons rem-
porté en 2011 nous ont forcé à mettre en place un 
site de prise de commandes, une solution plus com-
plexe qu’un simple site de e-commerce, en moins de 
cinq mois» témoigne Thomas Juvenel, chef de projet 
SI. «Nous avons fait appel à une agence spécialisée, 
puis nous avons pris la main et continué à dévelop-
per la solution.»

Orliweb de Cegid, colonne vertébrale du SI 

Au sein de la DSI, trois personnes travaillent sur 
ce point, et une autre est responsable du bon fonc-
tionnement de l’ERP, Orliweb de Cegid, véritable co-
lonne vertébrale du Système d’Information de l’en-
treprise. Et ce en lien avec les autres briques du SI. 
«C’est la partie la plus délicate de l’opération : faire 
cohabiter les différents éléments du Système d’Infor-
mation» mentionne Thomas Juvenel.

C’est pourtant un enjeu crucial. Certes, il reste 
quelques clients attachés aux derniers points de 
vente physiques ou au bon vieux catalogue de vente 
par correspondance. Mais l’immense majorité des 
produits sont aujourd’hui commandés sur Internet.

Passer à l’e-commerce était donc une nécessité 
absolue pour cette entreprise familiale, dont le fon-
dateur, Pierre Boyé, fournissait les capotes bleues 
horizon de l’armée française dès la Première Guerre 
mondiale.

Paul Boyé Technologies : une chaîne logistique greffée à l’ERP
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Comment une entreprise s’appuie sur le
navigateur pour toute son informatique

Par Toby Wolpe

Étude de cas : Reed.co.iuk est un site britannique 

d’offres d’emplois qui salarient 250 personnes. Son 

directeur, plutôt que de constituer un département 

informatique conventionnel, a misé sur une ap-

proche externe et cloud qui passe par le navigateur 

web pour gérer tous ses besoins IT.

La plate-forme logistique traite jusqu’à 5.000 colis/jour

Le site d’emplois reed.co.uk est né pour assurer les 
activités en ligne de l’agence de recrutement bri-
tannique Reed Executive. Il n’avait pas de fonction 
informatique distincte, et son directeur de la techno-
logie, Mark Ridley, a fait tout son possible pour que 
les choses restent ainsi, alors même qu’il s’agit au-
jourd’hui d’une entreprise à part entière.

Plutôt que d’investir dans une infrastructure et une 
expertise internes, Mark Ridley a mis en place une 
approche de l’informatique privilégiant le navigateur 
Web et, chaque fois que possible, il se tourne vers 
le Cloud computing et des prestataires extérieurs 
pour obtenir des services.

«Nous voulons rester très proches des activités qui 
nous apportent réellement de la valeur et externali-
ser celles que d’autres peuvent réaliser mieux que 
nous. Nous sommes certes des techniciens, mais 
nous ne sommes pas des informaticiens», explique 
Mark Ridley.

Sur les quelque 250 employés de reed.co.uk, 150 
environ s’occupent de la vente de produits et ser-
vices de recrutement en ligne ; la grande majorité 
des équipes techniques travaillant à la gestion du 
site proprement dit.

Comment une entreprise s’appuie sur le navigateur pour toute son informatique

http://www.zdnet.fr/actualites/cloud-computing-4000086220q.htm
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Recours à des compétences informatiques
spécialisées

Mark Ridley donne l’hébergement de sites web 
comme exemple d’un domaine où il a mis en place 
son approche de la fourniture de la technologie de-
puis un certain temps déjà.

«Nous ne voulions pas recruter des personnes qui 
devraient travailler 24 heures par jour. Nous pouvions 
aussi recourir à des prestataires d’hébergement pour 
obtenir des compétences particulières (spécialistes 
en disques, E/S ou SAN, par exemple) dont nous 
n’avions pas souvent besoin», indique Mark Ridley.

«Lorsque vous pouvez vous adresser à un presta-
taire d’externalisation, vous pouvez en tirer incroya-
blement parti.»

Mark Ridley a rejoint Reed Executive dès sa sortie 
de l’université en 1997, devenant l’une des quatre 
personnes à travailler sur les nouvelles activités web 
de l’agence de recrutement. Il avait acquis quelques 
connaissances d’internet pendant ses études et a 
commencé à écrire du code HTML chez Reed avant 
de créer la première application web de l’entreprise 
en utilisant ASP et VBScript, puis SQL Server.

Avec l’essor d’internet (et des annonces gratuites du 
site), les coûts et l’échelle des opérations de reed.
co.uk se sont développés dans les premières années 
du nouveau siècle. En 2007, Reed a pris la décision 
d’en faire une filiale distincte dont Mark Ridley est 
devenu directeur et de passer à des offres d’emplois 
payantes plutôt que gratuites.

Le recours au navigateur pour la flexibilité 

«Nous avons une équipe chargée de la conception, 
incluant l’expérience utilisateur et la conception créa-
tive et frontale, une équipe de développement qui 
code essentiellement en C# et une équipe en charge 
de la base de données travaillant en SQL Server. 
Des structures de support y sont bien sûr intégrées, 
le tout s’apparentant à un pôle de développement 
agile», détaille Mark Ridley.

«Si nous avons choisi de privilégier l’approche Web, 
c’est parce qu’elle est essentielle pour apporter un 
niveau de flexibilité à nos activités que nous n’au-
rions pas si nous étions concentrés sur la fourniture 
de façon plus traditionnelle. L’avantage pour moi, 
c’est aussi que nous n’avons pas à constituer une 
équipe informatique.»

Mark Ridley considère qu’il est de sa responsabilité 
de fournir les services d’infrastructure fondamentaux 
et de s’assurer que des mesures importantes telles 
que la sécurité fonctionnent bien.

«Ensuite, l’équipe de support des opérations peut se 
concentrer sur les facteurs qui améliorent l’efficacité 
des utilisateurs finaux. Les aspects tels que l’appli-
cation des correctifs logiciels sur un serveur à mi-
nuit pour ne pas interrompre les activités deviennent 
la responsabilité d’un prestataire d’externalisation», 
confie-t-il.

Comment une entreprise s’appuie sur le navigateur pour toute son informatique
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S’affranchir des systèmes de la maison mère 

Aussi, la grande étape qui a suivi dans l’évolution 
de reed.co.uk vers un modèle basé sur le navigateur 
est venue en janvier 2012 avec une recommanda-
tion de la direction de s’affranchir des systèmes de 
la maison mère, notamment les clients légers Wyse, 
Lotus Notes et le système des ressources humaines 
Oracle.

«Bon nombre de ces solutions étaient adaptées aux 
activités de Reed, qui présente une grande diversi-
té géographique avec des rôles très similaires. Pour 
notre part, nous sommes un seul site avec des lo-
caux uniques et potentiellement beaucoup d’heures 
de travail en dehors des heures habituelles, donc un 
modèle très différent. Nous avions atteint une taille, 
environ 215 personnes, pour laquelle il nous sem-
blait approprié d’avoir nos propres systèmes», se 
souvient Mark Ridley.

Il a donc lancé un appel d’offres sur le marché et, à 
fin septembre, 21 prestataires avaient déposé leur 
dossier pour neuf domaines de fonctionnalités. Ces 
domaines incluaient les ressources humaines (flux 
de travail, libre-service et génération de rapports de 
gestion), les finances depuis les comptes fournis-
seurs et les comptes clients jusqu’à la génération de 
rapports de gestion, la messagerie électronique, la 
collaboration, le télétravail et la gestion des identités 
et des appareils.

Après avoir fait plusieurs essais avec divers fournis-
seurs, Mark Ridley a tenu son objectif de conclure le 
processus d’achats avant la fin de l’année.

Des opérations informatiques poids plume 

Alors que la nouvelle entreprise cherchait à recruter 
sa propre équipe commerciale, Mark Ridley a pris 
une décision qui s’est avérée importante pour les 
opérations informatiques allégées qu’il emploie au-
jourd’hui.

«L’une des premières décisions que j’ai prises 
lorsque nous avons commencé à avoir nos propres 
commerciaux en 2007 a été l’adoption de Sales-
force, principalement parce qu’à l’époque je ne vou-
lais vraiment pas héberger des serveurs en interne. 
Nous avons toujours voulu être les détenteurs de la 
génération d’initiatives stratégiques et de leur fourni-
ture», rappelle-t-il.

«À mesure que nous apprenions la façon de pro-
céder pour externaliser, gérer les relations avec les 
fournisseurs et assurer l’approvisionnement, entre 
autres, cela nous a donné le ton pour beaucoup des 
choses que nous faisons aujourd’hui.»

Toutefois, l’équipe commerciale continuait d’utiliser 
les clients légers délivrés par le département infor-
matique central de Reed, qui fournissait aussi les 
systèmes téléphoniques, des ressources humaines, 
des finances et de la paie, la filiale web étant refac-
turée selon un coût par utilisateur.

Comment une entreprise s’appuie sur le navigateur pour toute son informatique
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Le cloud Business ByDesign de SAP et Google 
Apps retenus

Parmi les produits que reed.co.uk a choisis figurent 
le système d’ERP dans le cloud Business ByDesign 
de SAP et Google Apps, Mark Ridley précisant tou-
tefois que Microsoft Office serait encore utilisé dans 
certains cas.

Le remplacement prévu des 150 terminaux légers 
Wyse a donné lieu à une intense réflexion au sujet 
de l’infrastructure des bureaux virtuels et du bureau 
en tant que service, ainsi que des approches alterna-
tives dont un essai impliquant 10 utilisateurs et des 
ordinateurs Samsung Chromebox.

En plus de la flexibilité, l’approche du navigateur 
offre à reed.co.uk un certain nombre d’avantages, 
affirme Mark Ridley.

«Le navigateur est vraiment le plus petit dénomina-
teur commun de la pile technologique : si vous pou-
vez exploiter le service avec un navigateur, nous 
pouvons le prendre en charge, ce qui implique que 
non seulement nous pouvons introduire des PC ou 
des Mac dans notre équipe de production, mais en 
plus nous n’avons pas à nous préoccuper de savoir 
s’il y a une application Mac ou Windows ou encore 
Linux. Nous pouvons tout simplement vous le four-
nir», se réjouit Mark Ridley. 

«Cela aide aussi lorsque vous travaillez avec des 
équipes mobiles parce que, là encore, si le service 
est délivré via un navigateur et que vous pouvez 
vous assurer que l’accès est sécurisé,

rien de vous empêche de le fournir sur un téléphone 
mobile ou une tablette.»

«Les personnes peuvent ainsi aller s’installer dans 
leur café du coin et travailler en utilisant le point d’ac-
cès Wi-Fi, tant que le reste de l’infrastructure prend 
en charge la sécurité et les droits d’accès nécessai-
res», conclut-il.confie-t-il.»

Comment une entreprise s’appuie sur le navigateur pour toute son informatique
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Etude de cas - Pourquoi la PME Duxter utilise 
Teambox pour sa gestion de projets

Par Will Kelly

Étude de cas : PME de 8 personnes, Duxter, qui 

a créé le réseau social du même, a choisi la plate-

fome de collaboration Teambox (basée sur le SaaS) 

pour gérer ses activités. Un choix qui lui a permis 

de gagner en transparence et d’améliorer le flux de 

travail de ses projets.

Duxter, réseau social destiné aux joueurs, est une 
entreprise de huit personnes avec un réseau de 
prestataires sur la côte Ouest des États-Unis et au 
Royaume-Uni. Elle gère la majeure partie de son ac-
tivité en plein essor à l’aide de Teambox, une plate-
forme de collaboration basée sur le SaaS (logiciel à 
la demande).

L’utilisation de Teambox par Duxter montre que 
même une PME peut tirer profit d’une collaboration 
basée sur le SaaS pour consolider la gestion de pro-
jets et la collaboration.

Implication des équipes du prestataire 

Adam Lieb, président et cofondateur de Duxter, re-
trace l’histoire de Duxter avec Teambox : «Nous uti-
lisons Teambox depuis déjà un certain temps. Je ne 
me rappelle plus depuis quand exactement. Nous 
avons utilisé divers outils de collaboration. Nous 
sommes une petite entreprise et il nous est facile 
d’adopter un nouvel outil. Nous avons essayé un tas 
d’outils différents qui ne nous ont pas convenu pour 
une raison ou pour une autre.»

Le grand avantage que Duxter a trouvé avec Team-
box, c’est qu’il a obtenu les faveurs de toute l’entre-
prise, y compris les personnes en charge du déve-
loppement et du marketing. 
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Adam Lieb explique : «La plupart des autres outils 
que nous avons trouvés étaient soit des outils de 
gestion de projets utiles pour le développement, soit 
des outils de collaboration utiles pour la planification 
ou les projets. Avec Teambox, nous avons trouvé la 
combinaison des deux qui a mis tout le monde d’ac-
cord.»

Processus de sélection

Les PME telles que Duxter ont plus de facilité avec 
le processus de sélection d’une solution de gestion 
de projets ou de collaboration. «Nous avons pro-
cédé par tâtonnements. Nous étions même moins 
nombreux à l’époque», fait remarquer Adam Lieb. 
«J’étais généralement le premier à tester une solu-
tion, car j’étais le principal instigateur du processus 
et parce que c’était quelque chose qui allait me faci-
liter l’existence.»

Un autre avantage pour Duxter a été que Teambox 
est simple d’utilisation et facile à comprendre. Les 
autres outils qu’ils ont passés en revue étaient peut-
être plus puissants et robustes, mais ils impliquaient 
une forte courbe d’apprentissage, ou alors le produit 
n’était pas simple d’utilisation et n’était pas intuitif.

Courbe d’apprentissage faible et facilité 
d’utilisation 

«Teambox est facile à utiliser et accessible à tous», 
estime Adam Lieb. «Donc pour résumer, j’ai fait les 
essais, puis j’ai sollicité progressivement l’avis des 
autres pour voir s’ils étaient convaincus et, une fois 
que nous avons déterminé que l’outil nous conve-
nait, nous avons simplement validé notre choix.»

L’adoption de Teambox a également permis à Duxter 
d’économiser sur le prix par poste payé pour les mul-
tiples applications de gestion de projets et de colla-
boration que la société avait en place 
précédemment.

Migration vers Teambox

Bon nombre des documents d’entreprise de Duxter 
étaient déjà dans le Cloud, ce qui a simplifié la mi-
gration vers Teambox. «Nous avons toujours utilisé 
Google Documents et Dropbox», raconte Adam Lieb. 
«Teambox s’intègre aux deux, donc nous n’avons 
pas eu à incorporer nos documents. La collaboration 
s’en est trouvée facilitée.»

En fait, le plus gros de la migration a concerné les 
tâches et projets des précédents outils de gestion de 
projets et de collaboration.

Duxter a également pu utiliser l’API de Teambox à 
son avantage. «Nous avions un outil autonome de 
commentaires sur notre site que nous avions élabo-
ré nous-mêmes et qui permettait à nos utilisateurs 
de cliquer sur un bouton pour signaler des bugs ou 
nous proposer des idées», relate Adam Lieb. «Donc, 
après que nous avons adopté Teambox, nous avons 
simplement créé une passerelle entre notre site et 
Teambox en utilisant l’API de Teambox. À partir de 
là, nous avons pu migrer l’ensemble des problèmes 
et bugs de notre système personnalisé vers le sys-
tème Teambox. Il a suffi d’une journée de travail pour 
tout transférer.»
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Communication et flux de travail améliorés 

Même si Adam Lieb affirme qu’il n’y a pas eu de chan-
gements fondamentaux dans les activités de Duxter 
lorsqu’ils ont migré vers Teambox, il y a quand même 
eu des changements au niveau des processus. Dé-
sormais, quand un utilisateur signale un bug sur le 
site, une tâche est créée dans Teambox et attribuée 
à un chef de projets à des fins de hiérarchisation.

La tâche est alors soit résolue et communiquée à 
l’utilisateur, soit transformée en une tâche de correc-
tion de bug pour l’équipe de développement. Cela a 
quelque peu modifié leur flux de travail.

«Je pense que cela a amélioré les communications 
et le flux de travail, mais surtout la documentation 
sur ce que font les individus et quand, et sur la pro-
gression d’un projet. Je constate clairement une 
amélioration», se réjouit Adam Lieb.»

Collaboration avec des tiers

Les PME collaborent beaucoup avec des partenaires 
et d’autres tierces parties, et Duxter utilise Teambox 
pour collaborer avec des tiers de manière plutôt ren-
table. Pour les prestataires et les conseillers exter-
nes, Teambox constitue une bien meilleure solution 
pour garder tout le monde dans la même sphère.

«Beaucoup des outils que nous utilisions étaient in-
ternes et les autres modèles de tarification étaient 
conçus de telle sorte que l’ajout d’une personne re-
présentait à peu près 15 dollars de plus par mois. 
Alors quand vous avez un prestataire ou un

indépendant qui vous rejoint sur un projet et que 
vous ne voulez pas forcément qu’il accède à vos 
outils internes, vous finissez par dépenser plus d’ar-
gent», déplore Adam Lieb.

Intégration simplifiée d’une personne extérieure 
à un projet

«Teambox est suffisamment simple pour ajouter 
une personne et l’impliquer sur un seul projet ou 
une seule tâche et lui permettre de collaborer avec 
l’équipe. Cela permet de travailler plus facilement 
avec une personne extérieure à l’entreprise, comme 
si elle était présente dans l’entreprise. C’est un peu 
plus intuitif et commode que de communiquer par 
e-mail, qui est la voie habituelle avec les personnes 
extérieures.»

De même, avec les conseillers et d’autres personnes 
liées indirectement à l’entreprise, Duxter a pu les in-
tégrer au système sans les impliquer dans tous les 
projets. Une section séparée leur est dédiée où il est 
facile de les tenir à jour.

Améliorations dans la producti-
vité et la transparence

«L’ajout de cette couche supplémentaire de pro-
cessus s’est avéré utile à mesure que l’entreprise 
s’est développée. Nous ne faisions pas cela lorsque 
nous étions seulement quatre à travailler dans un 
garage», souligne Adam Lieb. «C’était un peu plus 
simple quand chacun s’occupait de ses propres tâ-
ches. Mais à mesure que l’équipe s’est agrandie, ce 
niveau de processus nous a rendus plus
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efficients en tant qu’équipe, car nous perdons moins 
de temps à communiquer.» 

Pour des entreprises de la taille de Duxter, il est très 
appréciable d’avoir un seul outil qui peut rassembler 
tout le monde. L’entreprise tout entière bénéficie d’un 
meilleur flux de travail et d’une meilleure synergie 
maintenant que tout le monde utilise le même sys-
tème.

«Je compartimentais tout dans ma tête», explique 
Adam Lieb. «Ici, le travail technique. Là, tout le reste. 
C’est pour nous un grand avantage de pouvoir suivre 
en un seul et même endroit le déroulement des pro-
jets du début à la fin, des idées aux enquêtes au-
près des clients, en passant par les spécifications, la 
conception, le codage et l’assurance qualité.»

La clé de l’adoption

L’élément clé qui a incité Duxter à adopter Team-
box était que les dirigeants «étaient convaincus à 
l’avance que c’était la bonne décision à prendre pour 
l’entreprise», raconte Adam Lieb. «Il faut également 
l’intégrer au flux de travail en le rendant obligatoire.» 

Teambox aide même Duxter à mieux intégrer les 
nouveaux employés. Adam Lieb constate que les 
nouveaux employés utilisent Teambox plus rapide-
ment aujourd’hui que par le passé. »

Il est plus facile d’interagir avec des personnes avec 
lesquelles vous n’avez jamais vraiment travaillé au-
paravant en passant par Teambox plutôt que par le 
courrier électronique. Créer une tâche Teambox 

est une «barrière» plus facilement surmontable. Pour 
les nouveaux employés, il est moins intimidant et 
plus facile de communiquer en laissant un commen-
taire sur un problème Teambox.»

Conclusion

Teambox a permis à Duxter de gagner en trans-
parence et d’améliorer les communications. En 
consolidant l’entreprise sur une même plate-
forme de gestion de projets et de collaboration, 
cette plate-forme SaaS a amélioré le flux de tra-
vail des projets, les communications internes, la 
collaboration avec les partenaires (prestataires) 
et même l’intégration des nouveaux employés.
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Etude - Les PME se sont mises à l’heure du 
Cloud computing

Article proposé par notre partenaire F-Secure

Enquête : Selon une enquête de F-Secure (dans 8 

pays d’Europe), l’utilisation du Cloud est large-

ment répandue (80%) dans les entreprises comp-

tant jusqu’à 500 employés. Et près de la moitié des 

employés utilisent à la fois PC et terminaux mobiles 

pour travailler, révélant la nécessité de recourir à 

des solutions Cloud.

Le multi-écran plus répandu chez les entreprises 
de moins de 50 salariés

43 % des employés de petites et moyennes entre-
prises (PME) sont « multi-écrans » : ils utilisent ré-
gulièrement des ordinateurs de bureau ou portables 
et des appareils mobiles pour travailler. C’est ce que 
démontre une nouvelle enquête F-Secure (*), qui a 
interviewé des PME dans huit pays, sur les théma-
tiques de la sécurité et du Cloud en entreprise

La pratique du « multi-écran » est plus répandue 
chez les entreprises de moins de 50 employés 
(63%), que dans les entreprises de 50 à 500 salariés 
(45%). L’enquête a également révélé que 39 % des 
employés utilisent des appareils mobiles apparte-
nant à leur entreprise. C’est dans les entreprises de 
moins de 50 employés que l’utilisation des appareils 
mobiles fournis par l’employeur est la plus élevée 
(75 %).

Dans les entreprises de 50 à 500 employés, environ 
40 % des employés disposent de tels appareils. Les 
entreprises suédoises et finlandaises possèdent les 
pourcentages les plus élevés d’appareils mobiles, 
avec respectivement 50 et 47 % des employés pour-
vus. A l’opposé, les entreprises allemandes et améri-
caines interrogées sont les moins équipées par leur 
employeur (avec respectivement 35 et 34 % des em-
ployés dotés).

Etude - Les PME se sont mises à l’heure du Cloud computing



35

80% des PME utilisent le Cloud quotidiennement, 
d’abord l’e-mail

Plus un même employé utilise différents appareils 
pour travailler, plus le Cloud lui est nécessaire au 
quotidien. Les appareils doivent uniquement offrir de 
la mobilité et de la flexibilité : il ne doit pas être né-
cessaire de copier/coller des dossiers ou de passer 
des heures à rechercher des données importantes. 
L’instantané est la nouvelle norme. Tout élément, 
qu’il soit professionnel ou privé, doit être immédiate-
ment disponible, quel que soit l’appareil utilisé.

L’utilisation de solutions Cloud est largement ré-
pandue dans les entreprises dont les employés 
travaillent principalement avec des ordinateurs. Au 
final, ce sont 80 % des petites et moyennes entre-
prises qui utilisent le Cloud quotidiennement, pour 
une raison ou pour une autre. Ces entreprises sont 
généralement satisfaites des solutions Cloud : 67 % 
en sont « très » ou « totalement » satisfaites.

La majorité des entreprises utilise des solutions 
Cloud pour l’e-mail, ce qui n’est pas une surprise ; il 
est difficile de trouver un outil de messagerie ne re-
posant pas sur ce principe. 46 % les utilisent pour le 
stockage, le partage et la synchronisation de fichiers, 
et 40 % pour l’hébergement Web.

Une bonne compréhension des apports du Cloud 
computing 

Parmi les entreprises de plus de 250 employés, 59 
% utilisent le Cloud pour l’e-mail, et 54 % pour le par-
tage et la synchronisation. Seules 35 % des entre-
prises de moins de 50 employés n’utilisent aucune 
solution basée sur le cloud.

Le nombre élevé d’utilisateurs du cloud traduit une 
bonne compréhension de ce que ce type de solu-
tions peut apporter à une entreprise. Les entreprises 
voient un réel avantage à l’utilisation du Cloud et ré-
pondent ainsi à des besoins spécifiques.

Maintenant, votre bureau vous accompagne partout 
: 34 % des employés travaillent à distance ou sont 
régulièrement en déplacement. Encore une fois, ce 
nombre est plus élevé chez les plus petites entre-
prises : 50 %, contre 35 % environ pour les entre-
prises de 50 à 500 employés.

Les entreprises de France et du Royaume-Uni sont 
celles dont le pourcentage des employés travaillant 
à distance est le plus élevé, avec des taux respectifs 
de 43% et 40%. En Finlande, en Italie, aux États-
Unis et en Pologne, les pourcentages sont inférieurs 
à 30. La Suède (27 %) et l’Allemagne (21 %) affi-
chent les chiffres les plus faibles.

En France, le taux le plus élevé de salariés 
travaillant à distance : 43% 

Voyager, travailler depuis son domicile ou dans un 
« bureau mobile » ne constituent pas de simples 
tendances professionnelles : ce sont des situations 
qui vont perdurer. Nous nous déplaçons, mais notre 
besoin de rester connectés exige de nouveaux mo-
des de coopération, de collaboration et d’accès aux 
données.

Le bureau n’étant plus un lieu physique bien délimi-
té, les solutions Cloud y trouvent une place de choix. 
Les entreprises qui passent de serveurs physiques 
sur site à des solutions Cloud pour le stockage
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de leurs informations réaliseront également quels 
sont les avantages du Cloud : facilité de collaboration 
entre collègues, et accès aux données en tout lieu, à 
tout moment.

(*) L’étude de F-Secure « Digital Company 2013 
» est basée sur une série de 805 entretiens web 
de décideurs et influenceurs dans l’achat de logi-
ciels travaillant dans des entreprises de moins de 
500 employés. L’enquête a été menée par GfK en 
novembre 2013 dans huit pays : Allemagne, Italie, 
France, Royaume-Uni, Suède, Finlande, Pologne 
et États-Unis.
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