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Agenda 1. Les technologies, un levier de transformation 
post-covid

2. Les priorités d’une feuille de route digitale

3. Zoom 1 : la digitalisation du processus Achats

4. Zoom 2 : La Business intelligence comme 
support du pilotage de la performance

5. Conclusion

Présentateur
Commentaires de présentation
En synthèse ?La crise que nous vivons restera un accélérateur de la digitalisation. Ce qui aurait du se passer en 10 ans dans certains secteurs s’est passé en 6 moisNotre récente étude sur les tendances IT au niveau mondiale fait ressortir que plus de 40 % des DSI anticipent une croissance de leur budget pour les 12 prochains moisL’IT et le digital deviennent des leviers indispensables pour assurer le continuité d’activitéLa performance des équipes en télétravail devient un axe de progrès majeurLes besoins IT et digitaux sont bien la ! Les budgets 2021 vont probablement devenir un casse-tête pour certaines organisations !Pour les Q&R @ Simon : vous me posez les questions que Amelie aura sélectionné et reformulé dans le chat moderateur



1. Les technologies, un 
levier de transformation 
post-covid

Présentateur
Commentaires de présentation
En synthèse ?La crise que nous vivons restera un accélérateur de la digitalisation. Ce qui aurait du se passer en 10 ans dans certains secteurs s’est passé en 6 moisNotre récente étude sur les tendances IT au niveau mondiale fait ressortir que plus de 40 % des DSI anticipent une croissance de leur budget pour les 12 prochains moisL’IT et le digital deviennent des leviers indispensables pour assurer le continuité d’activitéLa performance des équipes en télétravail devient un axe de progrès majeurLes besoins IT et digitaux sont bien la ! Les budgets 2021 vont probablement devenir un casse-tête pour certaines organisations !Pour les Q&R @ Simon : vous me posez les questions que Amelie aura sélectionné et reformulé dans le chat moderateur



É C H A N T I L L O N

> 100 0 0 1O%

Nombre d’utilisateurs des systèmes  
d’information gérés par les DSI du panel

100 - 250 2O%

2500 - 5 0 0 0 1O%

5 0 0 0 - 100 0 0 1O%

250 - 500 1O%

500 - 1 0 0 0 2O%

1 0 0 0  - 2500 2O%

De 0  à 250 millions 3 6 %

De 251 à  750 millions 8 %

De 751 à  1,5 milliard 16%

Plus de 1,5 milliard  4O%

Secteurs d’activité représentés

Agroalimentaire  
& Distribution 15%

Hôtellerie  
& Loisirs 4 %

Infrastructure  
& Energie 2 3 %

Santé
4 %

Média &  
Technologies 19%

Banque &  
Assurance 11%

Education
8 %

Chiffre d’affaires des DSI du panel

Biens de  
consommation,  

Retail & Luxe 12%
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi avoir lancé cette étude ?La transformation technologique / digitale est depuis quelques années au centre des priorités de chacun.Les grands groupes y consacrent une grande partie de leur énergie. Les ETI et petites entreprises sont aussi engagées dans cette transformation, néanmoins elle doit l’accélérerNous avons tous compris durant cette crise, et notamment durant le premier confinement, l’importance de la technologie et du digital dans l’ecosystème actuel. Nous avons souhaité confirmer les tendances que nous anticipions à travers notre expérience par une enquête. Et pour cela nous avons interrogé un panel représentatif, de DSI en France



Degré de fiabilité pendant la crise

4 /5

Serveurs et/ou
les infrastructures cloud(IaaS)

3,7 /5

Prestataires de support  
et de maintenance

4,2 /5

Réseaux (LAN, WAN, VPN)

4 /5

Applications  
(on premise/Saas)

LE CONFINEMENT
U N T E S T D E R É S I L I E N C E E T D ’ A G I L I T É R É U S S I P O U R L E S D S I

Les DSI reconnues pour leur performance

des Directions SI & Digital  
ont vu leur image s’améliorer  

au cours de la crise

%

des DSI se sentaient
globalement prêtes
à affronter la crise

6 2 8 6 %

Présentateur
Commentaires de présentation
La plupart des DSI ont su rebondir et s’organiser pendant la crise…Plus de 80% des Directions des systèmes d’information ont réussi à gérer, en quelques jours et sans trop de difficultés, le passage brutal à de nouveaux modes de fonctionnement. Elles ont notamment accompagné la bascule vers un télétravail massif. Dès les premiers jours de la crise, les DSI ont su faire preuve d’agilité en fournissant des PC portables supplémentaires,  en augmentant les capacités des VPN, en accélérant le déploiement d’outils de visio-conférence ou d’outils collaboratifs…Les solutions technologiques, en particulier au niveau  infrastructure, se sont révélées globalement robustes générant peu de perturbations, ou du moins des perturbations mineures sur les activités business.(… Démontrer leur valeur et renforcer leur place stratégique auprès des Directions métiers et générales)Pendant cette crise, plus de 60% de nos interlocuteurs DSI ont vu l’image de leur fonction s’améliorer, parfois de façon très significative,  auprès de leurs Directions métiers ou de leur direction générale.Les Directions générales ont pris conscience de la criticité d’un système d’information  performant et du besoin d’y investir régulièrement.Pour une petite minorité de nos répondants (15%), la gestion de la crise s’est révélée beaucoup plus problématique mettant en lumiere les faiblesses du système d’information, avec à la clé une dégradation de l’image de la fonction SI.(Un besoin prioritaire confirmé d’accélérer la digitalisation des organisations)Cette crise a néanmoins montré certaines  faiblesses, impliquant des besoins de modernisation des systèmes d’information pour mieux accompagner la digitalisation croissante des interactions  clients ou l’adoption de nouveaux modes de fonctionnement. Elle révèle des besoins d’investissements technologiques dont je vais préciser les tendances dans la suite de la présentation



Digitalisation  de 
la relation
"client« (étudiants et 
institutionnels)

Dématérialisation  
et automatisation 

des processus  back-
office  (factures,

gestion
des commandes,etc.)

Cybersécurité

1
2 3

INVEST ISSEMENTS 2021
L A P R I O R I T É E S T D O N N É E À L A D I G I T A L I S A T I O N   
D E  L ’ E N S E M B L E  D E  L A  C H A Î N E  D E  V A L E U R  D U   
F R O N T  A U B A C K - O F F I C E

Résilience
Modernisation d'ERP

Rationalisation

Collaboration

IA

Big data

CRM
RPA

EDI

CDP

Réseaux
VPN Agilité

MFA

Performance

de données
Migration Analyse

Cloud

Automatisation

Sécurisation des tiers  
technologiques

ZéroTrust
Robustesse

Fibre
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Présentateur
Commentaires de présentation
3 priorités sont bien bidentifiées…… 	1 Digitalisation  de la relation client > pour supporter la transformation vers l’omnicanalité que ce soit dans le B2B ou le B2C	2 Dématérialisation  et automatisation  des processus  back-office  ( la prise de commande client, le cycle fournisseur, la gestion de la paie… etc.)	3 la gestion du risque lié à la cybersécuritéCes priorités viennent toujours répondre à un besoin de digitalisation des activités Métiers…… la liste des autres chantiers à lancer reste vaste !	Bi & Date	Performance	Robotisation



2. Les priorités d’une 
feuille de route digitale

Présentateur
Commentaires de présentation
En synthèse ?La crise que nous vivons restera un accélérateur de la digitalisation. Ce qui aurait du se passer en 10 ans dans certains secteurs s’est passé en 6 moisNotre récente étude sur les tendances IT au niveau mondiale fait ressortir que plus de 40 % des DSI anticipent une croissance de leur budget pour les 12 prochains moisL’IT et le digital deviennent des leviers indispensables pour assurer le continuité d’activitéLa performance des équipes en télétravail devient un axe de progrès majeurLes besoins IT et digitaux sont bien la ! Les budgets 2021 vont probablement devenir un casse-tête pour certaines organisations !Pour les Q&R @ Simon : vous me posez les questions que Amelie aura sélectionné et reformulé dans le chat moderateur



Top 5 des besoins d’investissement révélés par la criseMassification du nombre de collaborateurs en télétravail (en %)
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4
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5
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Avant lacrise

<25% 36%
72%

de 25 à49% 43%
10%

de 50 à75% 14%
0%

7%> 75% 0%

aucun 0%
17%
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Présentateur
Commentaires de présentation
(Le télétravail, une composante clé de la nouvelle normalité…)Avant la crise, pour 90% des personnes interrogées, moins de 25% de leurs collaborateurs  dont l’activité le permettait, avaient recours au télétravail. Les bénéfices constatés par l’adoption massive du télétravail pendant la crise ont poussé une majorité des organisations à se fixer pour objectif d’augmenter le nombre  de collaborateurs éligibles au télétravail, tout en gardant des réserves quant à la capacité de co-créer en équipe à distance.Cela demande de repenser les modalités de fonctionnementLa plupart des organisations, qui ont accéléré leur démarche sur ces sujets, auront  l’opportunité de reconsidérer leur stratégie immobilière avec au passage certainement  des impacts sur les besoins et le coût des locaux dès 2021.De plus, 40% de nos répondants ne s’étaient pas encore fixés d’objectifs à la date de l’enquête, dû à la complexité de mise en place avec notamment des impacts sociaux à considérer. Toutefois, ils affirment  qu’une augmentation du télétravail est inévitable.Parmi Le top 5 des investissements je vais en relever : la cybersécurité, le matériel et logicielCybersécuritéPendant cette crise, la plupart des organisations ont dû mettre en place rapidement  de nouvelles solutions IT pour permettre le télétravail, au risque d’introduire  quelques faiblesses en matière de cybersécurité. Cette tendance semble se  confirmer avec l‘accélération de la cybercriminalité et par exemple le retour en force du phishing  (fraude visant à extorquer des informations sensibles pour usurper l’identité d’une personne ou d’une entreprise.).Matériels et logiciels pour soutenir  cette évolution vers le télétravail, vers la digital workplaceLe prérequis le plus basique pour permettre le télétravail est de continuer à  remplacer des desktops par des laptops avec les solutions logicielles assurant leur  fonctionnement sécurisé à distance (VPN, serveurs bureautiques...)Mais pour  aller plus loin, plus d’un quart des organisations vont également continuer d’investir  dans des solutions facilitant la participation et la collaboration à distance telles que l’application que nous utilisons aujourd'hui pour animer ce webinar !Des exemples ? Oui des retours d’expériences et des conséquences Cdiscount : toute une DSI mise en télétravail avec une plateforme e commerce qui tourne à plein régime : la technique ca fonctionne : le gestion humaine, le bien etre de chacun c’est la que son les problèmesMicrosoft avec teams : 2 ans d’avance pris durant le premier confinement sur le déploiement de teams ! Idem pour les acteurs du VPN Un test pour démontrer la capacité à travailler à distance : un pas de plus vers l’externalisation, la nearshorisation, ou l’offshorisation de certaines fonctions : fonctions administratives (paie par exemple), dev IT…Capacité à travailler en mode agile en n’étant pas co localisé…supporter par des outils de qui permette de distribuer les taches de travail



Le e-commerce : canal indispensable et relai de croissance  toujours 
plus important

Top 5 des investissements 2021 révélés par la crise

Evolution du trafic

7 7 augmenter
%  leur trafic

2

1
ESPACECLIENT  EN

LIGNE

50%

SIGNATURE  
ÉLECTRONIQUE

42%

4 36%

5
PAIEMENT  
ENLIGNE

3
AUTOMATISATION

DE LARELATION  
CLIENT

39%

CYBERSÉCURITÉ
DESSOLUTIONS  DE 

ECOMMERCE

39%

RELATION CLIENT & E-COMMERCE
A C H AT S E N L I G N E , C Y B E R S É C U R I T É , D E N O U V E L L E S P R É O C U PAT I O N S

Evolution du chiffre d’affaires  e-
Commerce

des sites des sites
ont vu ont vu leur

6 5 augmenter
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-

%  chiffre d’affaires

Présentateur
Commentaires de présentation
Une vague de trafic en ligne que les DSI avaient anticipée ?La plupart des secteurs ont connu une hausse significative, voire un doublement,  de l’activité sur leur canaux digitaux sans que cela ne se traduise par de trop  grandes difficultés au niveau des solutions IT sous-jacentes.Nouvelle mode ou tendance durable ?Nous confirmons une tendance à la hausse des transactions en ligne, plus de 30%, par rapport à février 2020. Les taux de conversions ont significativement augmentés (taux de conversion = passage d’une visité à un acte d’achats)J’entendais cette semaine les premiers chiffres du black Friday, plus de 50 % de hausse par rapport à l’année dernière !ET je crois finalement que les parcours d’achats vont durablement évoluer : j’achete en ligne dès lors que l’achat en physique ne me procure aucune valeur supplémentaireQuelle priorité ?La Priorité est donnée au développement de solutions permettant de faciliter  les parcours d’achat en ligneLa crise a mis en exergue des limitations en matière de réalisation d’actes clients  et le besoin d’accélérer leur digitalisation en investissant  dans les solutions technologiques adéquates (enrichissement/ refonte d’espace  client, adoption de la signature électronique...).Et la cybersécurité ?Toujours et encore…Injections de codes malveillants, attaques par déni de services (DDoS : Une attaque par déni de service est une attaque informatique ayant pour but de rendre indisponible un service), les  exemples sont multiples et comme pour la partie digital workplace, la cybersécurité  des solutions orientées client constitue un sujet de préoccupation majeure.Des exemples ?B2B : l’accélération du développement de l’e-commerce dans le monde de l’agriculture : plateforme aladin pour la vente d’agrofournitureB2C : Le success des plateformes e-commerce : citons les plateformes françaises : Cdiscount, Mano Mano…des limites sont parfois trouvés sur la logistique, les solutions de paiementB2C : les markets places territoriales pour soutenir la transformation vers l’omnicanalité des petits commercesB2C : accélération nécessaire dans certains secteurs : exemple de la vente de chocolat ou de grande enseigne accélère le développement de l’e-commerce



Top 5 des investissements 2021 révélés par la crise

2

1
DÉMATÉRIALISATION
D'OPÉRATIONS  BACK-

OFFICE ET  FRONT 
OFFICE(RPA)

44%

RÉFÉRENTIEL  PRODUITS /
SERVICES
42%

3
DIGITALISATION  DES

COMMANDES/  
SOUSCRIPTIONS

39%
4

SIRH

36%
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GESTION DES OPÉRATIONS
V E R S  T O U J O U R S  P L U S D ’AU TO M ATI SAT IO N

5
DÉMATÉRIALISATION
DU TRAITEMENT  DES 

FACTURES / PIECES

31%

Présentateur
Commentaires de présentation
Face à la montée en puissance du télétravail et des transactions client en ligne, dématérialiser et automatiser les processus  devient indispensableAu-delà du sujet du poste de travail, une large adoption du télétravail  nécessite d’aller plus loin en matière de dématérialisation des processus  métier ou RH. De même l’augmentation des transactions en ligne  nécessite de numériser des processus papier dans bon nombre de secteursLes briques front et back-office sont des pivots pour garantir une distribution omnicanale de qualité des produits & servicesCette crise a plus particulièrement pénalisé les acteurs présentant une offre en ligne plus limitée qu’au travers de leurs canaux physiques. ; ayant des capacités de traitement de commandes/souscriptions en ligne sous-dimensionnées. De plus, pour les secteurs concernés, les clients ont tendance à se tourner vers les sites ayant des processus de livraison intégrée permettant une rapidité et une fluidité du suivi et du traitement des commandes.Des exemples ?La digitalisation du cycle fournisseur (expliquer le P2P) : certains n’ont pas été en mesure de passer des commandes auprès de leurs fournisseurs, ont du retarder le paiement de leurs fournisseurs. Quand nous lancions des projets de digitalisation du processus Procure to Pay pour répondre à des problématiques de recherche de performance achats, opérationnelles, pour répondre à des sujets de conformité réglementaire, vient maintenant s’ajouter en haut de la liste des critères la continuité d’activitéune compagnie d’assurance qui n’a dématérialisé la signature de ses assurances crédits et des renégociations des conditions > un retard significatif dans la contractualisation durant le 1er confinement, des clients qui partent à la concurrence…



3. Zoom 1 : La 
digitalisation du processus 
Achats

Présentateur
Commentaires de présentation
En synthèse ?La crise que nous vivons restera un accélérateur de la digitalisation. Ce qui aurait du se passer en 10 ans dans certains secteurs s’est passé en 6 moisNotre récente étude sur les tendances IT au niveau mondiale fait ressortir que plus de 40 % des DSI anticipent une croissance de leur budget pour les 12 prochains moisL’IT et le digital deviennent des leviers indispensables pour assurer le continuité d’activitéLa performance des équipes en télétravail devient un axe de progrès majeurLes besoins IT et digitaux sont bien la ! Les budgets 2021 vont probablement devenir un casse-tête pour certaines organisations !Pour les Q&R @ Simon : vous me posez les questions que Amelie aura sélectionné et reformulé dans le chat moderateur
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Le futur  des  Achats
L a  d i s r u p t i o n  d i g i t a l e  :  u n  p o i n t  d e  d é p a r t  p o u r  f a ç o n n e r  
l ’a v e n i r  d e  l a  f o n c t i o n  a c h a t s

En quoi les achats restent-ils pertinents ?

Les achats ont-ils un rôle à jouer ? 

Comment éviter la désintermédiation ?

Le big data intuitif et aide à la 
décision

Le self-service, la nouvelle norme

Comment contribuer à la construction de 
l’entreprise de demain ? 
Les économies de coûts ne suffisent plus

Faire deux fois plus avec moitié moins

La fonction 
achats

Adaptation aux enjeux 
climatiques

100% d’automatisation

Se challenger et se remettre en question pour grandir et s’adapter au changement

Présentateur
Commentaires de présentation
Face à la montée en puissance du télétravail et des transactions client en ligne, dématérialiser et automatiser les processus  devient indispensableAu-delà du sujet du poste de travail, une large adoption du télétravail  nécessite d’aller plus loin en matière de dématérialisation des processus  métier ou RH. De même l’augmentation des transactions en ligne  nécessite de numériser des processus papier dans bon nombre de secteursLes briques front et back-office sont des pivots pour garantir une distribution omnicanale de qualité des produits & servicesCette crise a plus particulièrement pénalisé les acteurs présentant une offre en ligne plus limitée qu’au travers de leurs canaux physiques. ; ayant des capacités de traitement de commandes/souscriptions en ligne sous-dimensionnées. De plus, pour les secteurs concernés, les clients ont tendance à se tourner vers les sites ayant des processus de livraison intégrée permettant une rapidité et une fluidité du suivi et du traitement des commandes.Des exemples ?La digitalisation du cycle fournisseur (expliquer le P2P) : certains n’ont pas été en mesure de passer des commandes auprès de leurs fournisseurs, ont du retarder le paiement de leurs fournisseurs. Quand nous lancions des projets de digitalisation du processus Procure to Pay pour répondre à des problématiques de recherche de performance achats, opérationnelles, pour répondre à des sujets de conformité réglementaire, vient maintenant s’ajouter en haut de la liste des critères la continuité d’activitéune compagnie d’assurance qui n’a dématérialisé la signature de ses assurances crédits et des renégociations des conditions > un retard significatif dans la contractualisation durant le 1er confinement, des clients qui partent à la concurrence…
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Le futur  des  Achats
L a  f o n c t i o n  A c h a t s  :  l e a d e r  d a n s  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d i g i t a l e

Comment ?Quelle valeur ajoutée ?

Evoluer vers des marketplaces en orientant les dépenses tactiques vers des réseaux fournisseurs et des 
places de marché

Capitaliser sur les données marché en tirant partie d’une technologie qui surveille l’évolution des variables 
constitutives des coûts de revient futurs

Être transparent pour le client
en offrant des interactions simples avec des chatbots, des assistants 
digitaux et de l’intelligence artificielle (ex. : rédaction de contrats 
cognitifs)

Faire évoluer 70% de son modèle 
organisationnel

en utilisant la technologie comme support à la prise de décisions, à 
l’amélioration des processus, à la construction de plan d’action et à 
l’automatisation de tâches courantes

Susciter des comportements 
collaboratifs 

en fournissant des éléments d’analyse issus de données qui connectent le 
front, le middle & le back office 

Optimiser la consommation des 
ressources

en s’orientant vers une supply chain neutre en CO2, en sourçant des 
énergies renouvelables et en favorisant l’économie circulaire

Une nouvelle donne pour l’évolution des achats

Cost-killing Sourcing Digitalisation
1990 2000 Aujourd’hui

Présentateur
Commentaires de présentation
Face à la montée en puissance du télétravail et des transactions client en ligne, dématérialiser et automatiser les processus  devient indispensableAu-delà du sujet du poste de travail, une large adoption du télétravail  nécessite d’aller plus loin en matière de dématérialisation des processus  métier ou RH. De même l’augmentation des transactions en ligne  nécessite de numériser des processus papier dans bon nombre de secteursLes briques front et back-office sont des pivots pour garantir une distribution omnicanale de qualité des produits & servicesCette crise a plus particulièrement pénalisé les acteurs présentant une offre en ligne plus limitée qu’au travers de leurs canaux physiques. ; ayant des capacités de traitement de commandes/souscriptions en ligne sous-dimensionnées. De plus, pour les secteurs concernés, les clients ont tendance à se tourner vers les sites ayant des processus de livraison intégrée permettant une rapidité et une fluidité du suivi et du traitement des commandes.Des exemples ?La digitalisation du cycle fournisseur (expliquer le P2P) : certains n’ont pas été en mesure de passer des commandes auprès de leurs fournisseurs, ont du retarder le paiement de leurs fournisseurs. Quand nous lancions des projets de digitalisation du processus Procure to Pay pour répondre à des problématiques de recherche de performance achats, opérationnelles, pour répondre à des sujets de conformité réglementaire, vient maintenant s’ajouter en haut de la liste des critères la continuité d’activitéune compagnie d’assurance qui n’a dématérialisé la signature de ses assurances crédits et des renégociations des conditions > un retard significatif dans la contractualisation durant le 1er confinement, des clients qui partent à la concurrence…
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Le futur  des  Achats
L ’a g e n d a  d e  l a  D i r e c t i o n  A c h a t s  a u t o u r  d e  7  e n j e u x

Déconnectés
Conflictuels

Achats 
“supplier-
centric”

Achats 
“customer-
centric”

Plateforme 
achats 
digitalisée

“Insights & 
Analytics”

Modèle 
opérationnel 
agile

Compétences
de demain

Tactique
Court-termiste

Modérateurs
Processus 
fastidieux

Processus 
Fragmentés
Couverture 
partielle

Centrés 
dépenses
Analyse 
manuelle

Administratives
Non durables

Obsolète
Peu adaptable

Innovants
VA accrue

Avant-gardiste
Vecteur de 
transformation

Self-service
Sans couture

Intégrée
Cloud

Pourvoyeurs de 
connaissances
Intelligence 
artificielle

Hyper-efficaces
Inspirantes

Souple
Focalisé sur la 
valeur

De

À

Category
management 
innovant

Présentateur
Commentaires de présentation
Face à la montée en puissance du télétravail et des transactions client en ligne, dématérialiser et automatiser les processus  devient indispensableAu-delà du sujet du poste de travail, une large adoption du télétravail  nécessite d’aller plus loin en matière de dématérialisation des processus  métier ou RH. De même l’augmentation des transactions en ligne  nécessite de numériser des processus papier dans bon nombre de secteursLes briques front et back-office sont des pivots pour garantir une distribution omnicanale de qualité des produits & servicesCette crise a plus particulièrement pénalisé les acteurs présentant une offre en ligne plus limitée qu’au travers de leurs canaux physiques. ; ayant des capacités de traitement de commandes/souscriptions en ligne sous-dimensionnées. De plus, pour les secteurs concernés, les clients ont tendance à se tourner vers les sites ayant des processus de livraison intégrée permettant une rapidité et une fluidité du suivi et du traitement des commandes.Des exemples ?La digitalisation du cycle fournisseur (expliquer le P2P) : certains n’ont pas été en mesure de passer des commandes auprès de leurs fournisseurs, ont du retarder le paiement de leurs fournisseurs. Quand nous lancions des projets de digitalisation du processus Procure to Pay pour répondre à des problématiques de recherche de performance achats, opérationnelles, pour répondre à des sujets de conformité réglementaire, vient maintenant s’ajouter en haut de la liste des critères la continuité d’activitéune compagnie d’assurance qui n’a dématérialisé la signature de ses assurances crédits et des renégociations des conditions > un retard significatif dans la contractualisation durant le 1er confinement, des clients qui partent à la concurrence…
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Le futur  des  Achats
U n e  c a r t o g r a p h i e  a p p l i c a t i v e  d u  s o u r c i n g  a u  t r a i t e m e n t  d e s  
f a c t u r e s  

Décisionnel – Pilotage de la performance Achats
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Fournisseurs
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Pilotage de la fonction  Achats 
(tableaux de bord)Analyse des dépenses

e-Sourcing – Gestion des Achats

Appels d’offre / RFX Négociation &  
Contractualisation

Besoins spécifiques

SRM – Gestion de la relation fournisseur

Evaluation de la  
performance

Commande
Demande  

d’achat

e-Procurement & e-Invoicing
Gestion des approvisionnements et de la facturation

Gestion  
des litiges PaiementApprobation 

Commande
Réception Facture

Segmentation Qualification Gestion du risque 
fournisseur

Plan d’amélioration / 
Litiges

 Les fonctionnalités d’un SI-Achats couvrent l’ensemble du processus Source to Pay :

Présentateur
Commentaires de présentation
Face à la montée en puissance du télétravail et des transactions client en ligne, dématérialiser et automatiser les processus  devient indispensableAu-delà du sujet du poste de travail, une large adoption du télétravail  nécessite d’aller plus loin en matière de dématérialisation des processus  métier ou RH. De même l’augmentation des transactions en ligne  nécessite de numériser des processus papier dans bon nombre de secteursLes briques front et back-office sont des pivots pour garantir une distribution omnicanale de qualité des produits & servicesCette crise a plus particulièrement pénalisé les acteurs présentant une offre en ligne plus limitée qu’au travers de leurs canaux physiques. ; ayant des capacités de traitement de commandes/souscriptions en ligne sous-dimensionnées. De plus, pour les secteurs concernés, les clients ont tendance à se tourner vers les sites ayant des processus de livraison intégrée permettant une rapidité et une fluidité du suivi et du traitement des commandes.Des exemples ?La digitalisation du cycle fournisseur (expliquer le P2P) : certains n’ont pas été en mesure de passer des commandes auprès de leurs fournisseurs, ont du retarder le paiement de leurs fournisseurs. Quand nous lancions des projets de digitalisation du processus Procure to Pay pour répondre à des problématiques de recherche de performance achats, opérationnelles, pour répondre à des sujets de conformité réglementaire, vient maintenant s’ajouter en haut de la liste des critères la continuité d’activitéune compagnie d’assurance qui n’a dématérialisé la signature de ses assurances crédits et des renégociations des conditions > un retard significatif dans la contractualisation durant le 1er confinement, des clients qui partent à la concurrence…



3. Zoom 2 : La Business 
intelligence comme 
support du pilotage de la 
performance

Présentateur
Commentaires de présentation
En synthèse ?La crise que nous vivons restera un accélérateur de la digitalisation. Ce qui aurait du se passer en 10 ans dans certains secteurs s’est passé en 6 moisNotre récente étude sur les tendances IT au niveau mondiale fait ressortir que plus de 40 % des DSI anticipent une croissance de leur budget pour les 12 prochains moisL’IT et le digital deviennent des leviers indispensables pour assurer le continuité d’activitéLa performance des équipes en télétravail devient un axe de progrès majeurLes besoins IT et digitaux sont bien la ! Les budgets 2021 vont probablement devenir un casse-tête pour certaines organisations !Pour les Q&R @ Simon : vous me posez les questions que Amelie aura sélectionné et reformulé dans le chat moderateur
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Présentateur
Commentaires de présentation
Une vague de trafic en ligne que les DSI avaient anticipée ?La plupart des secteurs ont connu une hausse significative, voire un doublement,  de l’activité sur leur canaux digitaux sans que cela ne se traduise par de trop  grandes difficultés au niveau des solutions IT sous-jacentes.Nouvelle mode ou tendance durable ?Nous confirmons une tendance à la hausse des transactions en ligne, plus de 30%, par rapport à février 2020. Les taux de conversions ont significativement augmentés (taux de conversion = passage d’une visité à un acte d’achats)J’entendais cette semaine les premiers chiffres du black Friday, plus de 50 % de hausse par rapport à l’année dernière !ET je crois finalement que les parcours d’achats vont durablement évoluer : j’achete en ligne dès lors que l’achat en physique ne me procure aucune valeur supplémentaireQuelle priorité ?La Priorité est donnée au développement de solutions permettant de faciliter  les parcours d’achat en ligneLa crise a mis en exergue des limitations en matière de réalisation d’actes clients  et le besoin d’accélérer leur digitalisation en investissant  dans les solutions technologiques adéquates (enrichissement/ refonte d’espace  client, adoption de la signature électronique...).Et la cybersécurité ?Toujours et encore…Injections de codes malveillants, attaques par déni de services (DDoS : Une attaque par déni de service est une attaque informatique ayant pour but de rendre indisponible un service), les  exemples sont multiples et comme pour la partie digital workplace, la cybersécurité  des solutions orientées client constitue un sujet de préoccupation majeure.Des exemples ?B2B : l’accélération du développement de l’e-commerce dans le monde de l’agriculture : plateforme aladin pour la vente d’agrofournitureB2C : Le success des plateformes e-commerce : citons les plateformes françaises : Cdiscount, Mano Mano…des limites sont parfois trouvés sur la logistique, les solutions de paiementB2C : les markets places territoriales pour soutenir la transformation vers l’omnicanalité des petits commercesB2C : accélération nécessaire dans certains secteurs : exemple de la vente de chocolat ou de grande enseigne accélère le développement de l’e-commerce
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Présentateur
Commentaires de présentation
Une vague de trafic en ligne que les DSI avaient anticipée ?La plupart des secteurs ont connu une hausse significative, voire un doublement,  de l’activité sur leur canaux digitaux sans que cela ne se traduise par de trop  grandes difficultés au niveau des solutions IT sous-jacentes.Nouvelle mode ou tendance durable ?Nous confirmons une tendance à la hausse des transactions en ligne, plus de 30%, par rapport à février 2020. Les taux de conversions ont significativement augmentés (taux de conversion = passage d’une visité à un acte d’achats)J’entendais cette semaine les premiers chiffres du black Friday, plus de 50 % de hausse par rapport à l’année dernière !ET je crois finalement que les parcours d’achats vont durablement évoluer : j’achete en ligne dès lors que l’achat en physique ne me procure aucune valeur supplémentaireQuelle priorité ?La Priorité est donnée au développement de solutions permettant de faciliter  les parcours d’achat en ligneLa crise a mis en exergue des limitations en matière de réalisation d’actes clients  et le besoin d’accélérer leur digitalisation en investissant  dans les solutions technologiques adéquates (enrichissement/ refonte d’espace  client, adoption de la signature électronique...).Et la cybersécurité ?Toujours et encore…Injections de codes malveillants, attaques par déni de services (DDoS : Une attaque par déni de service est une attaque informatique ayant pour but de rendre indisponible un service), les  exemples sont multiples et comme pour la partie digital workplace, la cybersécurité  des solutions orientées client constitue un sujet de préoccupation majeure.Des exemples ?B2B : l’accélération du développement de l’e-commerce dans le monde de l’agriculture : plateforme aladin pour la vente d’agrofournitureB2C : Le success des plateformes e-commerce : citons les plateformes françaises : Cdiscount, Mano Mano…des limites sont parfois trouvés sur la logistique, les solutions de paiementB2C : les markets places territoriales pour soutenir la transformation vers l’omnicanalité des petits commercesB2C : accélération nécessaire dans certains secteurs : exemple de la vente de chocolat ou de grande enseigne accélère le développement de l’e-commerce



3. Conclusion

Présentateur
Commentaires de présentation
En synthèse ?La crise que nous vivons restera un accélérateur de la digitalisation. Ce qui aurait du se passer en 10 ans dans certains secteurs s’est passé en 6 moisNotre récente étude sur les tendances IT au niveau mondiale fait ressortir que plus de 40 % des DSI anticipent une croissance de leur budget pour les 12 prochains moisL’IT et le digital deviennent des leviers indispensables pour assurer le continuité d’activitéLa performance des équipes en télétravail devient un axe de progrès majeurLes besoins IT et digitaux sont bien la ! Les budgets 2021 vont probablement devenir un casse-tête pour certaines organisations !Pour les Q&R @ Simon : vous me posez les questions que Amelie aura sélectionné et reformulé dans le chat moderateur



Questions & Réponses

Présentateur
Commentaires de présentation
En synthèse ?La crise que nous vivons restera un accélérateur de la digitalisation. Ce qui aurait du se passer en 10 ans dans certains secteurs s’est passé en 6 moisNotre récente étude sur les tendances IT au niveau mondiale fait ressortir que plus de 40 % des DSI anticipent une croissance de leur budget pour les 12 prochains moisL’IT et le digital deviennent des leviers indispensables pour assurer le continuité d’activitéLa performance des équipes en télétravail devient un axe de progrès majeurLes besoins IT et digitaux sont bien la ! Les budgets 2021 vont probablement devenir un casse-tête pour certaines organisations !Pour les Q&R @ Simon : vous me posez les questions que Amelie aura sélectionné et reformulé dans le chat moderateur
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