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Brève présentation

Aujourd’hui Responsable informatique de 2 écoles privées

Gestion – Management – Décisionnel – Stratégie - Négociation 

1ère année intervention en management avancé des SI

Feedback apprécié



Ce module

Gestion de projet & des organisations 

Management avancé des systèmes d’information

6h par groupe : 4h de TD + 2h de TP en ½ 

Support de cours : olivierbelala.fr, onglet IUT

Contact : olivierbelala.fr, onglet CONTACT

Contrôle des connaissances : 

1 QCM 

1 Présentation orale d’un ERP

Prêts ? Let’s go



Plan évolutif 

1. Introduction aux ERP - PGI

2. Caractéristiques
1. Première approche

2. Fonctionnement

3. Stratégie

4. Sécurité

3. Vos présentations orales sur des ERP



Introduction - Jouons

ERP – PGI, c’est quoi pour vous ?

https://app.sli.do/ 3055601

https://app.sli.do/


Introduction - Discussions autour de vos réponses

ERP – Enterprise Resource Planning

PGI – Progiciel de Gestion Intégrée



Introduction - Définitions ERP - PGI

Type de logiciel ou d’application qui permet à une entreprise 

d’automatiser ses processus de gestion en collectant des 

informations à partir de sa base de données

Automatisation – Collecte de données



Introduction - Définitions ERP - PGI

Permet de rassembler et gérer les données provenant 

des différentes fonctions de l’entreprise

au sein d’une seule plateforme

Efficacité – Cohérence des opérations



Introduction - Marché prometteur

2020

41 milliards de dollars

Prévisions 2025

57 milliards de dollars



Introduction - Marché prometteur

En France

SAP (Allemand)

Sage (Royaume-Uni)

Dassault systèmes (français)

Microsoft

Oracle

Odoo (Open source)



Introduction - Concrètement

Grâce aux données stockées, la structure obtiendra une vision 

globale de tous les services 

Prévisions – Analyses - Evolution



Introduction - Concrètement

Un ERP – PGI sert à améliorer 

la rentabilité et la productivité de la structure 

en proposant toutes les données nécessaires à la prise de décisions

Décisionnel – Stratégie – (Ré)orientation



Introduction – Exemple général

L’utilisateur se connecte à la BDD commune via l’ERP 

afin de réaliser ses tâches 

La BDD est mise à jour immédiatement

Toute la gestion de l’entreprise se traite automatiquement sans 

qu’il soit nécessaire de ressaisir les informations



Exemple concret

Un salarié met à jour l’adresse d’un fournisseur / prestataire / service 

et immédiatement, le service RH peut bénéficier de l’information s’il 

doit envoyer une facture sans problème

(sans avoir à effectuer la MAJ sur sa BDD)



Exemple concret informatique

Un développeur souhaite utiliser une API (bibliothèque de fonctions) 

pour implémenter une nouvelle fonctionnalité

Grâce à l’ERP, l’API est mise en commun, peut être utilisée et exploitée

(sans avoir à effectuer la MAJ sur sa BDD)



Caractéristiques - Première approche

Achat/vente

Comptabilité

…
Bases de 
données

Stocks



Caractéristiques – Implémentation ERP - PGI

Achat/vente

Comptabilité

…
Bases de 
données

Stocks ERP 

PGI



API et ERP

Le terme API est symbole de maturité lorsqu’il est lié aux systèmes 

d’information des ERP

Cette technologie de l’interface utilisée pour la synchronisation entre 

applications et l’échange de données connait un vrai engouement 

auprès des organisations



API et ERP – Stratégie API

Il faut être conscient que l’API est une aide précieuse pour un ERP

L’API va permettre d’intégrer ou d’extraire des informations entre 

un/des module(s) et un ERP et ce, en temps réel



API et ERP – Stratégie API

Un logiciel ERP - PGI est la colonne vertébrale d’une organisation

pour la gestion et la planification des ressources.

Par module ! 



Caractéristiques - Qui utilise un ERP – PGI ?

Une idée ?



Caractéristiques - Qui utilise un ERP – PGI ?

Toutes les entreprises / organisations / structures

de tous les marchés peuvent utiliser un ERP – PGI

Il faut cependant choisir le bon ERP – PGI !



Caractéristiques – Quel ERP ?

Il faut cependant choisir le bon ERP – PGI !

Quels critères selon vous ?

https://app.sli.do/ 9235875

https://app.sli.do/


Caractéristiques – Quel ERP ?

Taille de la structure

Nombre de salariés

Cible concernée

Taille de la base de données

Budget prévisionnel et investissement

Prix de la licence

…



Caractéristiques – Sécurité

Comment assurer l’accès et la fiabilité des données ?



Caractéristiques – Sécurité

S’agit-il d’une attaque ? (Ransomware..)

Accident ? (Pannes..)

Une mauvaise manipulation, plus courante

La sécurité fonctionnelle, d’erreurs manuelles.

Sécuriser son ERP comme on sécurise un bâtiment



Caractéristiques – Sécurité

Plan de sauvegarde

Rôle

Journaux (logs)



Caractéristiques – Homogénéisation

Principales caractéristiques

Une approche modulaire

Une communication des différents modules

Une seule base de données

Pilotage d’un service ou d’une structure dans son ensemble



Caractéristiques – Complémentaires

La supervision et le pilotage de différentes opérations internes sont 

pris en charge

Comptabilité, logistique, gestion des ventes, planification de la 

production, RH, sous-traitance

S’avère un excellent substitut à plusieurs logiciels dédiés à des tâches 

spécifiques, qui eux, ne peuvent bénéficier d’une standardisation du 

travail effectué et des flux de données



Caractéristiques – Pourquoi aussi important ?

https://app.sli.do/ 3055601

https://app.sli.do/


Caractéristiques – Pourquoi aussi important ?

Les ERP – PGI sont devenus essentiels pour les structures qui veulent 

optimiser l’utilisation des ressources



Le GRAAL

Connaître ce qu’il va se passer avant même que cela se produise

LE GRAAL

Présentation de votre ERP par groupe


