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Bilan et principaux ROI en 2017 ?

Ce document s'adresse en particulier :
•

aux dirigeants,

•

aux
directions
d’information,

L'ERP est aujourd’hui largement déployé dans les entreprises,
privées ou publiques, grands comptes ou PME. Ossature
applicative du système d'information, l'ERP est devenu

des

systèmes

•

aux chefs de projets et consultants,

•

aux directions fonctionnelles et
métier.

l'instrument incontournable de la gestion et du pilotage des
activités, chef d’orchestre du système d’information. Au-delà de la
gestion, sa prédominance devrait perdurer avec l’importance
croissance des données et de leur traitement.
Mais quels sont les principaux bénéfices de ce progiciel qui
présente des qualités (intégration applicative autour d'une base
de données unique, processus structurants, large couverture
fonctionnelle) mais aussi des points de vigilance (mise en œuvre
délicate, budgets souvent critiques, manque d'agilité, sentiment
de dépendance à l’éditeur …) ?
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