Date doc

ADOPTION DE L’ERP EN
SAAS Les conditions sont désormais réunies
Patrick Rahali,
Mars 2018

E X E C U T I V E

Date doc

ADOPTION DE L’ERP EN SAAS
Les conditions sont désormais réunies

Ce document s'adresse en particulier :
•

aux managers et directions générales,

•

aux directions financières,

•

aux directions et responsables des achats,

•

aux directions des systèmes d’information,

•

aux chefs de projets et consultants.

Le système d’information peut être appréhendé comme un
ensemble de services consommables, avec un usage qui
dépend du nombre d’utilisateurs et des fonctions utilisées.
Les premières grandes fonctions déployées en SaaS comme le
CRM, le SIRH, la BI, les achats notamment sont aujourd’hui
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acceptées du plus grand nombre. La proportion des
déploiements en SaaS ne cesse d’augmenter au point que
certaines fonctions (SIRH ou CRM) sont déjà majoritairement
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maturité des clients n’était pas suffisante. La communication

2.

Les premières applications SaaS .. 7
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assimilant l’externalisation de l’ERP au SaaS et aux différentes
options du Cloud.
En théorie, ce type d’ERP présente de nombreux atouts si bien
que la question se pose systématiquement aujourd’hui en cas
de projet ERP. Néanmoins, l’offre est-elle suffisamment
pertinente ? Le marché est-il prêt ? Les conditions sont-elles
réunies pour voir l’ERP en SaaS s’imposer ?
Ces questions sont traitées dans ce dossier de recherche.
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