Date doc

ERP
Le « tout SaaS » est-il
adapté à l'ERP ?
Patrick Rahali
Juin 2015

Copyright le CXP, 2012. Le CXP – 13 rue le Sueur – 75116 PARIS – 01 53 05 05 53 – www.cxp.fr
Tous droits réservés. Reproduction ou distribution sous quelque forme que ce soit est expressément interdite sauf autorisation écrite préalable du CXP.
Nos informations sont livrées telles quelles et sans garanties. Bien que l’information soit considérée comme fondée au jour de sa publication, le CXP ne garantit pas la justesse, la complétude et la
pertinence de ses informations.

1

E X E C U T I V E

Date doc

ERP
Le « tout SaaS » est-il adapté à l'ERP ?

Ce document s'adresse en particulier :

Le SaaS (Software as a Service), dopé par la dynamique du Cloud
Computing, est en plein essor. Nés de l’évolution de l'ASP et

aux DSI,

maintenant

aux DAF,

notamment ceux qui couvrent la gestion de la relation client

aux directions générales,

estampillées

SaaS,

de

nombreux

logiciels,

(CRM), la GRH (paie, gestion du personnel) ou encore la Supply
Chain, ont séduit et continuent à séduire le monde de

aux Directions fonctionnelles
(métiers),

l'entreprise.

aux Chefs de projets et consultants.

s'effectue difficilement et lentement, malgré l’effort de certains

Ce n'est pas le cas de l'ERP, dont le passage au mode SaaS
éditeurs qui voient plusieurs avantages dans ce nouveau business
model. Aujourd'hui, seules les (très) petites et moyennes
entreprises ou les start-up, parfois filiales de grands comptes,
exprimant des besoins métier bien caractérisés, sont candidates
à ce modèle qui leur apporte de nombreux avantages,
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notamment au plan économique.
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autour de la notion de l'hébergé locatif, avec un certain nombre
des avantages du SaaS sans les inconvénients.
Ce dossier de recherche fait le point sur ces modèles de
transition, en en présentant les avantages et les limites, et insiste
sur les points de vigilance que pose le choix de l'ERP en mode
hébergé locatif.
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