
Une solution pour vos filiales en création

Création de filiales : les enjeux

Les atouts de la solution myERP.com

Les consultants d’Optimeus, forts de leur expertise dans les projets de mise en place d’ERP vous propose de vous 

accompagner dans la mise en place de myERP.com dans vos filiales.

myERP.com est une solution complète de gestion, couvrant tous les domaines fonctionnels : CRM, Ventes, Achats, 

Comptabilité, Logistique et Production. myERP.com s’adresse aux structures de taille moyenne. Il représente 

l’unique solution du marché à couvrir un périmètre fonctionnel aussi large en mode SaaS (Software as a Service), 

c'est-à-dire directement accessible à partir d'un simple navigateur WEB via une connexion internet.

myERP.com présente une valeur ajoutée sûre à la fois au niveau de la filiale et au niveau corporate. Il permet de : 

� Offrir une réponse rapide aux besoins de gestion des filiales

� Réduire les coûts informatiques (serveurs, maintenance, …) en proposant un mode basé sur le principe de 

l’abonnement calibré en fonction du nombre d’utilisateurs. Ce qui offre un TCO (Total Cost of Ownership) très 

compétitif.

� Faciliter et sécuriser l’accès à l’information en l’associant à un système performant de gestion des droits.

Une approche pragmatique

Cadrage
Focalisation sur les spécificités et les 
incontournables métiers

Reprise des données Paramétrage

L’étape de cadrage est sans doute l'étape la plus importante. 
Elle permet d’aborder d’une manière globale le projet :

� Quelle est la stratégie de l’entreprise à cours et moyen 
terme ?

� Quelles fonctions faire évoluer en priorité ?

� Quel est le gain attendu de l’ERP ?

� Quelle est la démarche à adopter pour assurer 
l’appropriation de l’outil par les personnes concernées ?

� Chaque entreprise possède ses spécificités propres qui 
peuvent être liées à des contraintes métier, à un cadre 
réglementaire, à un élément différentiateur par rapport à
la concurrence, à un historique ou une culture, …

� Analyse des écarts : notre démarche s’appuie sur la mise 
en évidence de ces spécificités par rapport aux standards 
de la solution myERP de façon à faire les arbitrages en 
toute connaissance des impacts. Au préalable, il est 
important d’évaluer les transformations/adaptations à
mener pour processus de l’entreprise 

Le paramétrage permet de répondre à deux exigences :

� Adapter myERP autour des spécificités de l’entreprise,

� S’assurer de l’ergonomie dans un fonctionnement cible.

� Il est important de prendre conscience du lien étroit entre 
la qualité des données et le bon fonctionnement d’un 
système d’information.

� Ce chantier est particulièrement sensible dans le cadre 
d’un projet ERP au regard de du périmètre large et multi 
domaines.

L'accès aux données de la filiale 
doit pouvoir se faire facilement 

indépendamment de 
l'éloignement géographique. 

Un outil de gestion facile à 
utiliser 

Un reporting des données de 
gestion de la filiale vers la 

maison mère.

Un coût de possession (TCO : 
Total Cost of Ownership) 

optimal de l’outil de gestionDes échanges d’informations 
simples entre la filiale et la 

maison mère.

Rapidité de mise en œuvre 
d’un outil de gestion intégré



La méthodologie
Optimeus met en œuvre une 

méthodologie adaptée à votre contexte, 

basée sur  notre expertise fonctionnelle 

et assurant une analyse fine et 

exhaustive des besoins.

Le Savoir-Faire
Les consultants d’Optimeus

vous accompagnent dans la réussite de 

vos projets. Ils apportent Proximité, 

Indépendance, Expertise fonctionnelle

Ils mettent à profit une expertise 
reconnue dans la mise en place d’ERP : 
SAP, Oracle, PeopleSoft …

L’adaptabilité
Nos consultants, issus de grands 

cabinets de conseil, ont acquis une 

expertise en Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage en intervenant sur des 

projets Systèmes d’Information, pour 

des acteurs majeurs de l’industrie, des 

services et du secteur bancaire.

Cadrage

Gap Analysis 

Prototypage

&

Paramétrage

Initialisation 

Reprise des 
données

Tests

Formation

&

Go Live
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Une approche pragmatique

Optimeus, notre valeur ajoutée

Contact

• Identification des acteurs 
clés de l’entreprise pour le 
projet ERP

• Analyse de l’existant / 
formalisation des 
incontournables métiers

• Recueil des besoins 
d’évolution fonctionnelle et 
organisationnelle

• Analyse des écarts avec les 
fonctionnalités standard de 
myERP.com

• Adaptation de myERP en 
fonction des besoins 
exprimés : paramétrage 
des processus cibles

• Définir des cas de tests en 
collaboration avec les 
utilisateurs clés

• Recette par les utilisateurs ; 
Assistance par les 
consultants Optimeus

• Les étapes clés d’une reprise 
de données réussie : 
Analyse des données 
existantes, Nettoyage, 
Transformation au format 
cible d’intégration dans 
myERP, tests d’intégration 
dans myERP, bascule.

• Documents de formation

• Animation des séances de 
formation

• Go Live

Vos interlocuteurs

Fabrice LAURENCE (Associé Optimeus)
� fabrice.laurence@optimeus.com

Optimeus
8, rue Boudreau

75009 Paris
Tel. : +33 (0)1 53 43 82 10
Fax : +33 (0)1 53 43 82 11

www.optimeus.com


