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Conseil en choix
de logiciels

Comment choisir la meilleure solution informatique ?
• Comment identifier clairement les besoins informatiques de mon entreprise ?
• Dois-je acheter un produit du marché (ERP, CRM…) ou faire développer une
•
•
•
•
•

solution spécifique ?
Que proposent les solutions logicielles du marché ?
Quel est le fournisseur le plus apte à répondre à mes attentes ?
Comment choisir la meilleure solution au meilleur coût ?
Combien me coûtera réellement la solution que je choisirai ?
Le contrat informatique signé avec le fournisseur présente-t-il des risques ?

Un consultant Cassis en choix de logiciels
s’inscrit dans une démarche structurée :
• entretiens avec les utilisateurs
•
•

analyse des forces et des faiblesses des pratiques informatiques actuelles
identification des besoins et souhaits des utilisateurs

• identification des meilleures solutions et des fournisseurs du marché
• rédaction d’un cahier des charges et d’un questionnaire à destination des
fournisseurs

• animation d’un appel d’offres équitable
• analyse et comparaison des offres des fournisseurs
•
•

démonstrations pour les solutions les mieux adaptées
négociation du meilleur contrat client/fournisseur pour la mise en place de
la solution choisie

_fiche_3_2

28/09/05

10:14

Page 2

La démarche de choix de logiciels

Méthode,
guides et
outils

Le consultant, sa
démarche, son
savoir-faire

Le client, son
métier, ses
besoins

Cahier des charges

Contrat au forfait

Appel d’offres

Sélection de la meilleure offre

Offres fournisseurs

Les résultats d’une mission de conseil en
choix de logiciels
• une meilleure compréhension de ses propres besoins informatiques
• une visibilité sur les fournisseurs et les solutions présents sur le marché
• un cahier des charges informatique clair et facilement utilisable par les
fournisseurs
• une comparaison objective des solutions du marché afin d’en identifier la (les)
mieux adaptée(s)
• un contrat forfaitaire avec le fournisseur retenu adapté à votre situation
Démarrer la mise en œuvre de la solution choisie sur des bases stables

Et après...
Un consultant Cassis peut également vous assister dans le projet de mise en
place de la solution choisie.
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