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L’efficacité des processus métiers de l’entreprise est l’un des principaux
piliers de sa compétitivité.

L’optimisation des processus métiers à l’aide des nouvelles technologies
est depuis toujours l’une des tâches centrales des responsables des
opérations et des technologies.

Sous l’effet de la transformation numériques, les exigences appliquées aux
processus métiers subissent un changement radical. Ils ne doivent plus
seulement être efficaces et économiques, mais aussi et surtout agiles,
adaptables sur mesure et conçus pour intégrer les évolutions futures.
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Réduire le coût des processus et améliorer leur qualité sont toujours l’objectif premier 
de l’optimisation

Les clients veulent en effet des offres numériques plus nombreuses, mais aussi de
grande qualité et à des prix avantageux.

L’agilité et l’adaptabilité des processus sont toutefois de plus en plus importants

En raison du numérique, le cadre général dans lequel les entreprises évoluent change
toujours plus vite.

De nouveaux produits et services conquièrent les marchés à un rythme de plus en plus
rapide – et disparaissent parfois tout aussi vite.

De nouveaux concurrents révolutionnent les structures traditionnelles des marchés et
imposent des changements fondamentaux aux acteurs en place.

S’adapter rapidement aux fluctuations des conditions du marché devient une exigence
centrale pour les processus métiers et doit être pris en charge par l’IT.

Les modèles rigides de processus et les procédures figées n’offre pas l’agilité nécessaire pour
préserver la compétitivité d’une entreprise et assurer sa survie dans un environnement de
marché en mutation rapide.
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Une forte orientation client exige de courts temps de réaction et des processus
individualisés

Les clients s’attendent à pouvoir être servis en permanence et sur le champ.

Les entreprises doivent modeler leurs processus de façon à pouvoir réagir en réel, voire
anticipativement, aux demandes de leurs clients.

Informer sur l’état d’avancement d’une commande ou d’une livraison

Résoudre un problème avant même qu’il ne se produise grâce aux services prévisionnels.

Les processus de production doivent aussi être de plus en plus capables de répondre
aux besoins spécifiques des clients pour individualiser la production en série.

Fabriquer des produits ou des petites séries personnalisés pour un coût similaire à la
production de masse.

De nouvelles approches pour optimiser et gérer les processus métiers

Conjuguer les besoins clients flexibles, personnalisables, ponctuels, voir anticipatifs et
les faiblesses des marges disponibles pour des hausses de prix imposent des exigences
totalement neuves aux procédures opérationnelles.

Même si les anciennes méthodes garantissaient un degré élevé d’efficacité et de
qualité; l’obtention d’un niveau d’agilité et de personnalisation élevé réclame en
revanche des stratégies inédites. (repenser au moins en partie les processus de gestion)



FACTEURS DE SUCCÈS ET RECOMMANDATIONS

POUR LA MISE EN ŒUVRE

7

Essayer les nouvelles technologies et des démarches innovantes
Identifier les multiples possibilités qu’offrent les technologies digitales pour configurer
les processus et être disposé à les expérimenter dans sa propre entreprise.
Des Proof Of Concept (POC) et des exemples concrets d’application pour essayer des
nouvelles approches et tirer des enseignements de la pratique et perfectionner vos
propres processus.
Le prototypage rapide est propice à l’innovation aussi bien pour le modèle d’entreprise
que les processus.

Procédez par étapes, mais de façon structurée
La transformation digitale, ne signifie pas remanier tous vos processus de fond en
comble et de les relancer intégralement du jour au lendemain.
Il faut commencer par un premier cas d’application ou par un premier processus
représentant un potentiel élevé d’optimisation et avancer ensuite pas à pas.
Il est recommandé de suivre une démarche à la fois structurée et Agile

Former des équipes multidisciplinaires et assurez-vous le soutien de la Direction
Le soutien clair et ferme de la direction, qui doit prendre les décisions rapidement.
La transformation numérique requiert une perception globale des processus et doit
dépasser le cloisonnement entre département.
La collaboration étroite entre Responsables Informatiques et Responsables des
activités de production, de développement, de SAV, et de distribution.
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Associez vos partenaires et vos clients à la conception de vos processus
Les projets qui livrent la plus grande valeur ajoutée sont ceux dans lesquels les clients
et les partenaires commerciaux sont eux aussi associés à la conception des processus à
un stade précoce.

Développez des compétences en analytique
Se doter de spécialistes, pour établir des modèles mathématiques et des
algorithmiques, capables d’extraire des données, des informations utiles aux décideurs
et de les relier à des mesures de pilotage et d’optimisation des processus.

Collaborer avec des prestataires externes
Les PME ne sont pas les mieux armées pour se doter de vastes compétences internes
en analytique et en IoT.

Un partenariat avec un prestataire spécialisé disposant d’une infrastructure en Cloud et de
compétences en analytique permet de limiter vos coûts.

Des conseillers externes peuvent accompagner le processus de la transformation numérique
de vos opérations et vous faire profiter de l’expérience acquise lors d’autres projets.
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Ne pas sous estimer la gestion du changement
La transformation numérique des processus métiers concerne non seulement des
technologies et des données, mais aussi et surtout des êtres humains.
Le changement ne réussira que par l’obtention de l’adhésion de vos collaborateurs aux
changements.
La transparence de la communication est une condition nécessaire mais pas suffisante.
Il faut impliquer activement votre personnel dans le processus de changement, tenir
compte de ses propositions et de ses idées.
Exiger une mentalité ouverte aux améliorations et aux changements.
Cultiver l’agilité et le plaisir d’innover dans l’entreprise. Tolérez les erreurs et tirez-en
les leçons.
Faire comprendre aux collaborateurs que la rentabilité et la qualité ne sont pas les
seuls objectifs de l’optimisation des processus, mais il s’agit aussi d’accroitre l’agilité, la
vitesse de réaction et l’individualisation.
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Allons-y…
C’est une véritable révolution, nous sommes dans une approche ou la manière de
travailler va fondamentalement changer.
Nous allons vers une convergence, une fusion, entre le monde virtuel et le monde réel.
Des cycles de développement des produits qui deviennent de plus en plus courts

La complexité des produits et avec elle, les volumes de données générés sur l’ensemble du
cycle de vie des produits.

Collaborer les équipes IT, les équipes corps métier et les fédérer autour d’un projet.
Une renaissance industrielle pour stimuler la croissance

La crise a accéléré la chute de la productivité et du déclin industriel d’où un taux de
chômage élevé (>15%)
La compétitivité industrielle joue un rôle clé dans la relance de la croissance et de
l’emploi.
Chaque emploi dans l’industrie génère 1 à 2 emplois dans le secteur des services
L’industrie 4.0 c’est l’usine ultra-connectée du futur qui s’annonce comme la prochaine
«révolution industrielle».
Le concept de connecter les machines d’une usine par un intranet possède un grand
potentiel pour l’optimisation des process manufacturiers pour la réduction des matériaux
utilisés et pour la grande flexibilité à réagir aux besoins individuels de chaque client.
Une industrie plus durable qui consomme moins d’énergie et moins de matières
premières et qui va recréer les relations entre l’homme et la machine
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Une révolution industrielle
Une révolution industrielle qui mûrira au plutôt vers 2020. Sa suppose une intégration
horizontale.
On réalise tout de A à Z en interaction entre les produits et les machines et les machines
entre elles.
Nous sommes dans un système global inter connecté.
Le produit fini sera personnalisé, pourra aussi communiquer avec la machine dans sa
phase de réalisation : on parle alors de « Smart Product».

Une évolution technologique, une révolution productive
La crise a accéléré la chute de la productivité et du déclin industriel d’où un taux de
chômage élevé (>15%)
La compétitivité industrielle joue un rôle clé dans la relance de la croissance et de
l’emploi.
Chaque emploi dans l’industrie génère 1 à 2 emplois dans le secteur des services
L’industrie 4.0 c’est l’usine ultra-connectée du futur qui s’annonce comme la prochaine
«révolution industrielle».
Le concept de connecter les machines d’une usine par un intranet possède un grand
potentiel pour l’optimisation des process manufacturiers pour la réduction des matériaux
utilisés et pour la grande flexibilité à réagir aux besoins individuels de chaque client.
Une industrie plus durable qui consomme moins d’énergie et moins de matières
premières et qui va recréer les relations entre l’homme et la machine.


