
Progiciel de Gestion Intégré (ou ERP)



L’ERP ?

 C’est un système informatique qui permet à toutes les fonctions de l’entreprise de 

s’interconnecter.

 Il est parfois courant de distinguer deux types de systèmes d’information, au sein des 

entreprises :

 des systèmes modulaires ou best of breed (le « meilleur de sa catégorie ») : il s’agit de briques métier 

hétérogènes, issues d’éditeurs différents, qui communiquent à l’aide d’interfaces plus ou moins 

modernes.

 des systèmes intégrés ou ERP (Enterprise Resource Planning) : il s’agit de progiciel de gestion unifié, 

fonctionnant sur une seule base de donnée, limitant les interfaces et les ressaisies.

 En terme d’intégration, il est d’usage de parler d’ERP pour un système comprenant au moins une 

gestion comptable, une gestion commerciale ou métier (achats/vente/stocks), voir une gestion 

de production.



Méthode et clés du succès
 Méthode projet & agilité

 Phase d’analyse

 Elaboration du cahier des charges fonctionnels

 Analyse des besoins métiers

 Etude de faisabilité

 Phase choix du progiciel

 Sélection de l’ERP et de l’intégrateur

 Négociation et établissement du contrat

 Phase d’implantation

 Installation

 Paramétrage

 Test

 Formation

 Phase d’exploitation

 Mise en production et accompagnement

 Conduite du changement



Méthode et clés du succès

 Clés de réussite :

 Implication forte de la direction de l’entreprise

 Constituer une équipe projet

 Chef de projet client (pouvoir et disponibilité)

 Etablir un planning

 Adhésion des utilisateurs 

 Communication accrue

 Formations



Module de caisse eCommerce
Solution eCommerce complète et robuste

L’écosystème  d’un erp



CRM – pilotage de la relation clients



Le market



Point de vente



Logistique



GPAO - Production



Gestion de projet



Q & A

 Merci de votre attention

 Démonstration disponible en ligne : http://demo.apik-conseils.com
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