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État de l’art - Les Enjeux

Ce document s'adresse en particulier :

La mutation numérique en cours accentue les pressions qui
s’exercent sur les entreprises et leur fixe des nouveaux défis. Dans

•

aux directions générales,

un contexte de très forte concurrence avec l’ouverture des

•

aux directions des systèmes
d’information,

marchés et l’accélération des cycles d’approvisionnement, de

•

aux directions métier.

production et de mise sur le marché, les entreprises doivent être,
plus que jamais, très réactives. Pour répondre aux demandes des
clients et leur proposer de nouveaux parcours sans rupture sur
différents canaux d’interaction, pour réduire les coûts et le « time
to market », pour réagir avant la concurrence et différencier sa
marque, pour tirer parti des technologies numériques, il faut
maîtriser son activité et la piloter de bout en bout. Pour cela, il leur
faut s’appuyer sur des processus opérationnels cohérents, agiles
et adaptés à l’évolution des besoins métier et des usages
numériques.
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