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Introduction
Avec l’essor des technologies Web qui nous interconnectent d’une façon sans précédent, les
besoins des entreprises ont évolué et sont devenus de plus en plus complexes. Par conséquent,
il est devenu plus difficile de développer les logiciels qui conviendront à des besoins d’affaires en
perpétuelle évolution.
Les projets de transformation numérique de logiciels atteignent souvent un haut degré de complexité en raison des nombreuses variables qui les composent. L’implication de divers départements de l’entreprise complique aussi les choses, chacun d’entre eux souhaitant atteindre des
objectifs très différents. Les organisations prévoyant ces difficultés retardent alors souvent des
projets de transformation numérique qui auraient pourtant dû avoir vu le jour depuis longtemps.
Ainsi, lorsque ces projets prennent enfin forme, il n’est pas rare de constater que ni les départements informatiques ni ceux des affaires ne sont satisfaits du résultat final.
Il faut pourtant insister sur le fait que les solutions logicielles modernes ne sont plus seulement
une exigence future, quelque chose dont vous pourriez avoir besoin un jour prochain, éventuellement, sur le court ou le moyen terme. Elles sont ce que vous et votre entreprise devez mettre en
œuvre aujourd’hui pour rester pertinent et prospère.

Comment pouvez-vous vous assurer que vos
projets de transformation numérique de
logiciels seront couronnés de succès ?
Cet eBook va vous fournir les outils et les connaissances
nécessaires pour mettre en phase la vision des départements
d’affaires avec celle du service informatique.

IDC prévoit que les
«dépenses des systèmes
Cloud» dépasseront les
500 milliards de dollars
d’ici 2020.

Nous allons aussi vous fournir des instructions pratiques pour
vous rendre au plus vite vers la phase de pré-projet avec l’aide
d’un Fournisseur de Solutions Cloud compétent.
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Le fossé qui sépare le département
TI de celui des affaires :
Comment cela affecte-t-il les projets de transformation numérique ?

Le fossé entre le département des affaires et le département informatique est souvent à l’origine
de conflits et d’insatisfactions au sein des organisations. En plus de ralentir l’innovation, ce
décalage compromet grandement le succès des projets de transformation numérique.
D’une part, les gens d’affaires ne sont pas satisfaits des solutions proposées par le service informatique. Ils affirment que leurs besoins n’ont pas été bien compris et que l’argent alloué n’a pas
généré une valeur suffisante. Ceux-ci réduisent alors dans bien des cas les budgets informatiques
et cela a pour conséquence d’accroître encore plus le fossé qui sépare les deux parties.
D’autre part, le service informatique se sent mal compris par le secteur des affaires, affirmant que
les instructions qu’ils leur sont données ne permettent pas de répondre aux exigences qu’ils ont
à traiter. Les TI ont en outre souvent l’impression que les demandes du département des affaires
ont été mal définies et ils mettent alors en avant ces raisons pour justifier l’échec des projets.
Il existe de nombreuses façons d’essayer de combler le fossé qui sépare les TI et les départements d’affaires. Beaucoup d’entre elles ont déjà été discutées par des experts de l’industrie.
Compte tenu de la portée de cet eBook, nous nous concentrerons spécifiquement sur les moyens
de réduire ce fossé dans le cas de projets de transformation numérique.
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Les écueils rencontrés lors de la
transformation numérique pilotée
par les TI
Avant de nous pencher sur nos recommandations, sur la façon dont les projets de transformation
numérique doivent être menés, il est utile d’examiner l’approche actuelle et d’identifier les raisons
pour lesquelles elle pourrait ne pas être optimale.

Les projets de transformation numérique de
logiciels sont initiés pour diverses raisons :
1. Améliorer la fonctionnalité,
2. Améliorer l’expérience utilisateur,
3. S’adapter aux nouvelles technologies
émergentes,

4. S’adapter à l’évolution des pratiques d’affaires,
5. Améliorer la collaboration via une meilleure capacité
de partage
6. Améliorer la sécurité

Toutes ces raisons sont parfaitement valables pour lancer un projet de transformation numérique.
Il est cependant de plus en plus évident que cette façon d’aborder la transformation numérique
est lacunaire sur plusieurs aspects.
La transformation numérique est souvent effectivement abordée du point de vue informatique,
c’est-à-dire que l’organisation identifie simplement une série de problèmes ou d’objectifs, puis
donne un budget aux TI et les met en charge de trouver des solutions.
Pour résoudre ces problèmes, les TI se tournent tout naturellement vers ce qu’ils connaissent le
mieux : la technologie. La portée du projet se réduit alors drastiquement, c’est-à-dire qu’elle se
concentre sur l’aspect technologique au lieu d’être axée sur les besoins en matière d’affaires.
L’objectif est de «réparer ce qui est cassé» ou d’ajouter des fonctions de la manière la moins
onéreuse possible.
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En raison de son orientement technologique, la transformation numérique axée sur les TI manque
souvent d’alignement avec la stratégie d’ensemble à moyen et à long terme. Comme les besoins
des entreprises vont évoluer rapidement au fil du temps, ce type de structures informatiques va
devenir de moins en moins efficaces pour répondre aux besoins. Le résultat final pourrait même
induire des projets de transformation numérique ultérieurs qui finiront par être très coûteux pour
l’organisation.
Cette approche ascendante pourrait très bien fonctionner lors de la réparation d’incidents
techniques, cependant dans les cas de projets de transformation numérique à grande échelle,
elle échoue à bien des égards. La principale mise en garde vis-à-vis de la transformation numérique pilotée par les TI est qu’elle ne parvient pas à ajouter de la valeur réelle à l’organisation.

Il incombe aux TI d’assurer la
continuité de l’entreprise en
tout temps. Cela signifie
que leur objectif est principalement opérationnel et qu’ils
ne peuvent pas consacrer leur
attention toute entière à
l’élaboration et la mise en
œuvre de stratégies qui vont
faire que l’entreprise se
démarque dans le futur.
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Les avantages de la transformation
numérique mis en œuvre par les
départements d’affaires
Les organisations devraient s’efforcer de mener des projets de transformation numérique qui
ajoutent de la valeur réelle aux entreprises. Lorsque cela se produit, les départements d’affaires
seront enclins à allouer plus d’argent aux services informatiques, permettant ainsi aux TI qui demandent toujours plus de budgets de ne pas se les voir refuser. Concrètement, cela signifie que
les acteurs des départements d’affaires devraient être en charge de la conduite des projets de
transformation numérique.
De façon intuitive, les gens d’affaires sont les mieux placés pour identifier les fonctions et les
aptitudes dont ils ont besoin de la part de leurs systèmes informatiques. Tout d’abord, le secteur
des affaires a une vision globale de ce que l’organisation essaie d’accomplir à court, moyen et
long terme. Les gens d’affaires doivent identifier les besoins, non seulement pour l’année qui
vient, mais pour les nombreuses autres années à venir.
Ensuite, les gens d’affaires sont conscients des interactions humaines (avec les clients,
les employés et les fournisseurs) qui se produisent quotidiennement et qui doivent être soutenues
par les systèmes informatiques. Compte tenu de la complexité ajoutée par cet aspect humain,
il est absolument essentiel que les départements d’affaires jouent un rôle de premier plan dans la
définition d’une vision claire pour le projet de transformation numérique.
En réalité les données, les applications et l’architecture technique existent toutes pour soutenir
l’architecture d’affaires. Par exemple, transformer une application simplement parce qu’elle est
périmée n’a pas de sens, à moins que la transformation numérique de cette application spécifique permette à l’entreprise de poursuivre certains objectifs tels que : être plus apte/rapide à
répondre aux clients, s’étendre sur de nouveaux marchés, etc.
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Pour résumer, l’objectif principal des départements d’affaires sera de communiquer efficacement
ses besoins en utilisant une approche formelle et un vocabulaire que le département TI puisse
comprendre. Ces exigences claires devraient être organisées et définir une architecture d’affaires
limpide qui influencera l’architecture des données, l’architecture d’application et l’architecture
technique.

« L’architecture d’affaires est définie comme un modèle de l’entreprise qui
apporte une compréhension commune de l’organisation et est utilisée pour
mettre en phase les objectifs stratégiques et les exigences tactiques. »
- OMG Groupe d’Intérêt Spécial en Architecture d’Affaires

ARCHITECTURE DE MODÈLE D’AFFAIRES

ARCHITECTURE DE MODÈLE DE DONNÉES

ARCHITECTURE D’APPLICATION

ARCHITECTURE TECHNIQUE

APPROCHE ASCENDANTE

APPROCHE DESCENDANTE

Figure 1. Les couches architecturales associées
aux projets de transformation numérique
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Le rôle du secteur d’affaires :
définir l’ambition, la vision
Simplement parce qu’il est mis en place par le secteur des affaires, ne signifie pas qu’un projet de
transformation numérique sera couronné de succès. En fait, les départements d’affaires doivent
surmonter de nombreux obstacles. Tout d’abord, ils ont une connaissance limitée des termes
informatiques, des normes, des technologies, etc. Cela souligne là encore l’importance d’établir
un canal de communication bidirectionnel avec l’informatique.
Deuxièmement, il faut trouver le juste équilibre entre l’opportunité (ce que les utilisateurs
professionnels veulent du logiciel), la faisabilité technique (ce qui est rendu possible par les outils
technologiques) et la viabilité (ce qui sera financièrement rentable).

Figure 2. L’équilibre de la valeur

VIABILITÉ
DÉSIRABILITÉ

INNO
VATION

Cet eBook est destiné à apporter
des solutions et fournir un guide
simple pour mener à bien un projet de transformation numérique
mené par les secteurs d’affaires,
cela en se basant sur les fondations d’un développement Agile
et du «Design Thinking» (L’Esprit
Design).

FAISABILITÉ
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Le «Design Thinking» dans
les projets de transformation
numérique
Le «Design Thinking» est une méthode collaborative de résolution de problème utilisée pour obtenir des solutions plus innovantes et efficaces plus rapidement. Au cœur du «Design Thinking»
réside les besoins du client et une grande flexibilité tout au long du processus de développement.

Figure 3. Les 5 étapes du « Design Thinking »
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De façon intrinsèque, le «Design Thinking» met l’accent sur le prototypage comme un moyen
d’expérimenter et de valider ou invalider rapidement des idées. Il est souvent préférable
d’« échouer rapidement » dans un projet et de changer de direction le plus tôt possible plutôt que
d’investir une grande quantité de ressources et se rendre compte du problème seulement à la fin.
Dans le cas du développement de logiciels, avoir un prototype construit au début du projet
peut être grandement bénéfique et fortement influencer le succès de ce projet. En outre,
les prototypes réalisés avant le début du projet permettent aux gens d’affaires de visualiser le
concept qu’ils ont à l’esprit et mieux communiquer leur vision. Ceci aura pour conséquence de
faciliter l’obtention du feu vert de l’organisation.
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La première étape, et aussi la plus intuitive, consiste à dresser un inventaire de la situation
actuelle. Cela fait référence à l’étape d’«empathie» du «Design Thinking» (voir schéma page précédente). Ceci doit être fait en relevant les opinions des stratèges de haut niveau ainsi que des
employés qui interagissent quotidiennement avec le système actuel. Les réponses devraient être
rassemblées et les gens d’affaires devraient analyser tout point de convergence ou toute routine
qui apparaît.

Voici quelques questions clefs pour vous aider à démarrer :
•

Quels sont les
•
obstacles ou les
problèmes rencontrés actuellement
par les utilisateurs
et quelles sont les
« actions entrant
dans les processus d’affaires »
qui n’ont pas été
rendues possibles
ou retardées par
vos écosystèmes
logiciels actuels ?

Quels éléments
du logiciel sont
des facteurs clefs
de différenciation
pour votre
entreprise et
quelles fonctions
vous offrent des
avantages
concurrentiels ?

•

À quelle vitesse
•
pouvez-vous
fournir actuellement
de nouvelles fonctions logicielles à
vos clients,
employés et
fournisseurs ?

Le système actuel
peut-il s’adapter
facilement en
fonction des
fluctuations de la
charge de travail
demandée par
l’organisation ?

Suite à ce diagnostic, le département des affaires doit proposer une liste d’exigences initiales pour
mettre en œuvre le projet de transformation numérique du logiciel. Alors que cette liste sera finalement affinée avant le début du projet, cette version préliminaire est cruciale lorsque l’on parlera
au service informatique ainsi qu’aux partenaires informatiques potentiels.
Cette liste d’objectifs stratégiques aidera également à obtenir une approbation interne.
Les cadres supérieurs doivent s’engager dans le projet afin que celui-ci soit effectivement
réalisé avec succès, dans un délai raisonnable et avec la bonne allocation budgétaire. Proposer
un plan d’action détaillé avec les enjeux et les objectifs identifiés sera très utile pour obtenir cette
approbation.
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Le rôle du service TI :
Offrir la meilleure infrastructure et
les meilleurs services informatiques
Le département informatique a la responsabilité de soutenir la transformation de la vision et des
exigences de logiciels d’affaires en systèmes d’information collaboratifs plus modernes. Il a la
connaissance de ce qui peut être fait facilement en interne. Cela signifie qu’il peut pondérer et
évaluer les facteurs de faisabilité, de viabilité et de les comparer au facteur de désirabilité.
En travaillant avec les TI, les gens d’affaires devraient être en mesure de repérer les parties
critiques des systèmes d’informations prévus. Les organisations doivent alors sélectionner le
logiciel d’entreprise actuel qui doit être retiré du système, remplacé, conservé, réécrit ou « réenvisagé » (*anglais. reenvisioned). Ils doivent également identifier de nouveaux besoins d’affaire qui
ont besoin de logiciels sur mesure.

*Réenvisager (anglais Reenvision) - Si une application d’un système héritée
fournit une bonne valeur mais ne peut pas être facilement migrée, la meilleure solution pourrait être de la «réenvisager» et de la reconstruire dans le
Cloud.
« Réenvisager » : est un processus de reconstruction de l’application dans
le Cloud en utilisant une technologie moderne, une nouvelle architecture et
les meilleures pratiques. Cela implique normalement d’ajouter plus de valeur d’affaires à la fonctionnalité centrale, comme améliorer la différenciation
compétitive.
Source : Microsoft Enterprise Cloud Strategy
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Valeur du Cloud Computing
pour les projets de transformation
numérique
Le département informatique devrait également être en mesure de recommander quelles plateformes technologiques (Cloud, en-interne ou mixte) doivent être utilisées pour atteindre les
objectifs d’affaires définis. L’infrastructure informatique doit être suffisamment souple pour
s’adapter aux besoins changeants du point de vue des affaires.
De nos jours, l’abordabilité et la disponibilité des plateformes dans le Cloud permettent aux
entreprises de réaliser des économies potentielles considérables par rapport à une approche
traditionnelle utilisant des centres de données coûteux nécessitant de l’électricité, des serveurs,
des réseaux, du stockage, de la climatisation etc. Le Cloud permet aux organisations de construire
progressivement des solutions d’entreprises robustes et élastiques qui peuvent augmenter et
diminuer à mesure que le trafic fluctue. Enfin, le Cloud facilite l’interaction entre ces applications
pour créer un écosystème d’entreprise unifié.
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Solutions Cloud
génériques VS
Solutions Cloud
personnalisées
Alors que les solutions Cloud personnalisées peuvent fournir une valeur immense pour les
organisations, tout bâtir sur une base sur mesure n’est généralement pas l’option la plus efficace.
En effet, dans le cas d’applications plus banales, non stratégiques, l’utilisation de solutions Cloud
génériques (ERP, CRM, ...) est la voie à suivre. Basé sur un modèle d’abonnement à faible coût,
ces solutions Cloud nécessitent moins de temps et d’investissement financier à mettre en œuvre
et seront satisfaisantes dans les fonctions qu’elles accomplissent, aussi longtemps que les besoins
de l’entreprise ne changent pas radicalement au fil du temps.
Les solutions Cloud qui sont développées sur une base personnalisée doivent généralement
répondre à des exigences plus précises et sont souvent plus complexes que les seules solutions
Cloud génériques. Les entreprises vont fréquemment choisir des options de développement sur
mesure lorsque le système de base joue un rôle essentiel dans leur organisation, d’où le terme
«application critique pour l’entreprise». Ces applications fondamentales possèdent souvent des
facteurs clefs de distinction pour les organisations, c’est à dire qu’il est fort probable qu’elles
perdent leur avantage compétitif simplement en les remplaçant par des solutions génériques.
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Interconnecter
les solutions Cloud
Après avoir décidé quelles applications devraient être remplacées par des solutions Cloud et
quelles applications devraient être développées sur une base personnalisée, le défi consiste
maintenant à interconnecter les différentes parties du système pour créer un unique écosystème
d’application unifiée. Cette étape ne doit pas être négligée puisque la rupture des silos opérationnels est une étape importante dans la réalisation d’une meilleure collaboration à l’échelle de
l’entreprise et donc de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.

Pour que ce processus d’interconnexion ait lieu, le service TI devra mettre en place une structure
informatique souple qui permettra aux différentes parties d’interagir les unes avec les autres. Les
plateformes et les services Cloud majeurs offrent maintenant en ce sens de formidables opportunités car ils peuvent aider à intégrer des processus d’affaires à des systèmes hétérogènes comme
jamais auparavant.
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Un Fournisseur de Solutions Cloud est un partenaire
Cloud spécialisé capable de fournir directement, gérer
et s’occuper des abonnements clients aux solutions
Cloud et de regrouper leurs propres outils, produits
et services de développement personnalisés en une
seule offre intégrée.
Source : Microsoft Enterprise Cloud Strategy

Collaborer avec un
Fournisseur de Solutions Cloud
Les services informatiques ont beaucoup à faire. Du dépannage au support système et à la
maintenance de systèmes hétérogènes, leur concentration et leur temps est divisé. Avec la
complexité croissante des besoins des entreprises, il est maintenant très difficile pour un département informatique de réussir seul les projets de transformation numérique de logiciels.
Tout comme les TI s’appuient sur les principaux fournisseurs d’infrastructure et de services Cloud,
ils doivent également trouver le fournisseur de solution Cloud approprié pour les assister.
Les accords de collaboration avec des Fournisseurs de Solutions Cloud hautement spécialisés
permettent aux organisations d’optimiser l’utilisation de leurs ressources internes et de tirer
pleinement parti des compétences ajoutées et de l’expertise du partenaire.
Un Fournisseur de Solutions Cloud doit être en mesure d’aider votre service informatique, de
proposer la meilleure plateforme Cloud, le bon mélange entre solutions Cloud génériques et
solutions dans le Cloud personnalisées, et de s’assurer que tout s’intègre à vos systèmes internes.
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Choisir le meilleur
Fournisseur de
Solutions Cloud
Lors du choix d’un Fournisseur de Solutions Cloud, il y a plusieurs facteurs dont vous devez tenir
compte. Des facteurs comme : l’expertise, la réputation, le coût du projet, le temps, le risque, la
sécurité et l’intégration du système dans le même temps. Ajoutant à cette complexité le fait que
de nombreuses entreprises de développement de logiciels ont une réputation de dépassement
de temps et de limites budgétaires.
Dans l’ensemble, il peut devenir très difficile de continuer le projet et il est facile de perdre de vue
ce qui a initié ce projet en premier lieu : générer de la valeur pour l’organisation à un coût qu’elle
peut se permettre !
Dans la section suivante, nous fournissons une liste de questions pour faciliter le processus de
sélection du Fournisseur de Solutions Cloud. L’une des techniques les plus intuitives est d’établir
une liste de critères et de vérifier si le fournisseur potentiel répond à ces critères. Chaque critère
doit être associé à une note d’importance, conduisant au calcul d’une moyenne pondérée qui
doit réduire les fournisseurs potentiels en une liste restreinte.
Bien qu’il vous appartienne, à vous et à votre organisation, d’établir la liste des critères définitifs,
nous avons pensé qu’il serait utile de fournir des conseils d’experts pour vous aider à démarrer
votre propre liste.
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Quel est le pedigree du
Fournisseur de Solutions Cloud ?
Pour commencer, nous recommandons de poser des questions générales pour déterminer la
crédibilité du Fournisseur de Solutions Cloud. Voici quelques exemples :
1. Depuis combien d’années est-il dans le domaine de la configuration et du développement
de logiciels ?
2. Quel est le bilan de l’entreprise ?
3. Avec quels clients d’importance la société a-t-elle travaillé ?
4. Quels projets complexes de transformation numérique des logiciels dans le Cloud ont été
réalisés ?
5. A-t-il des partenariats solides avec les principaux fournisseurs Cloud ?
6. Assurez-vous que le Fournisseur de Solutions Cloud est une véritable entreprise qui gère des
projets et non une entreprise qui assemblera rapidement une équipe de consultants pour
votre projet.

Le Fournisseur de Solutions Cloud a-t-il
réalisé des activités de R&D suffisantes ?
Assurez-vous que le Fournisseur de Solutions Cloud a consacré du temps et des ressources
à la R&D sur les éléments les plus cruciaux des technologies, des services et de l’architecture
du Cloud. Si le fournisseur a passé du temps à perfectionner ses méthodes de configuration,
de développement et de déploiement, cela se reflètera dans la solution livrée au client et aura un
impact positif sur la qualité et l’efficacité du projet.

1. Utilise-t-il des outils hautement productifs pour rendre les processus de configuration, de
développement et de déploiement plus efficaces ?
2. A-t-il pris le temps de tester toutes les technologies utilisées pour votre projet afin de s’assurer qu’ils sont prêts à démarrer le projet ?
3. Maîtrise-t-il l’ensemble de logiciels et les mécanismes de sécurité de l’architecture ?
4. Maîtrise-t-il plusieurs des plus populaires et puissants systèmes javascript comme Angular 2,
React, jQuery, Ember etc.
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Une grande partie du code de votre logiciel dans le Cloud sera écrit avec du code JavaScript
pour en assurer la facilité d’utilisation, la sécurité et la réactivité mobile de votre logiciel. Avoir un
système JavaScript efficace est seulement une partie de l’équation. Les architectes du Fournisseur
de Solutions Cloud doivent avoir ajouté un ensemble complet d’objets génériques d’application que les développeurs peuvent rapidement réutiliser pour accélérer le développement de
l’interface utilisateur et améliorer la qualité de la solution en termes de sécurité, de performances,
de facilité d’utilisation, etc.

Le Fournisseur de Solutions Cloud
possède-t-il une solution
complète de sécurité logicielle
dans le Cloud ?
La sécurité des logiciels doit être une préoccupation majeure pour les organisations car la perte
de la confidentialité des données de l’entreprise peut être catastrophique. Comme la technologie
et les mécanismes de défense ont évolué, et parallèlement à ça, le nombre de menaces (voir www.
owasp.org). Assurez-vous bien que les architectes du Fournisseur de Solutions Cloud fournissent
une solution de sécurité complète qui est renforcée directement dans les plates-formes et les
systèmes qu’ils fournissent pour votre projet.
Les directives de sécurité qu’ils mettent en œuvre doivent être fournies par les leaders de l’industrie (Microsoft, Salesforce, Amazon, Google, ...). Elles doivent être renforcées par une surveillance
continue avec des outils de sécurité tiers pour faire des tests de vulnérabilité des logiciels et des
services pour des tests de pénétration (comme la solution de sécurité White Hat, ...).
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Demandez à votre Fournisseur de Solutions Cloud de faire la preuve des
mécanismes de sécurité et d’accessibilité applicatifs dont votre application
peut avoir besoin lorsqu’ils sont déployés dans votre environnement de
production. Ils doivent être en mesure de faire la preuve de n’importe quel
des éléments suivants :
•

Un code logiciel et des éléments qui gèrent les vulnérabilités
OWASP comme les excès dans l’Interface de programmation (API), l’authentification, l’autorisation, la vulnérabilité de
disponibilité, etc. Voir https://www.owasp.org/index.php/
Category:Vulnerability pour une liste complète des catégories
de vulnérabilités.

•

Une architecture logicielle MultiTier pour mieux isoler l’interface utilisateur des règles de gestion et de vos données.

•

Usage de listes de contrôle de sécurité SaaS, PaaS, IaaS d’un
des principaux acteurs tels que Microsoft, Amazon, Google,
etc. À titre d’exemple, référez-vous aux meilleurs pratiques de
sécurité pour Windows de Azure Solutions .

•

Accès VPN sécurisé pour assurer que seul un nombre restreint
d’utilisateurs peuvent accéder à votre
application.

•

Une répartition des charge équilibrées pour s’assurer que
l’application est toujours disponible en période de pointe.

•

Un flux de travaux compatible avec la Loi SarbanesOxley (SOX) pour s’assurer que plus d’un utilisateur peut
accepter et valider des opérations critiques pour
l’entreprises.

•

Cryptage des données pour s’assurer que seule
l’application peut lire ces données.

•

Réplication et synchronisation des données opérationnelles
et analytiques en temps réel pour permettre une disponibilité
continue dans le centre de données ou dans le monde entier
en cas de défaillances de serveurs ou de réseaux.

•

Sauvegarde de données et récupération après sinistre dans
un endroit à l’écart pour vous assurer de ne jamais perdre vos
données.

•

Sécurité des messages financiers pour les transactions financières (SWIFT, Blockchain …)

•

Mécanismes d’audit pour toujours savoir qui a modifié les
données et quand.

•

Surveillance des applications avec des mécanismes d’alerte
en cas d’intrusion pirate pour minimiser les conséquences.
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Le Fournisseur de Solutions Cloud peut-il fournir une
Démonstration de Faisabilité, une Preuve de Faisabilité
(POC - Proof Of Concept) dans la phase de pré-projet ?
La modélisation et le développement de logiciels client sur mesure aborde les caractéristiques
uniques d’un client à combler un besoin particulier. Le Fournisseur de Solutions Cloud doit être
en mesure de fournir au client une expertise et une réflexion stratégique pour offrir des solutions
personnalisées avancées pour des décisions améliorées. Accroître l’efficacité opérationnelle avec
des solutions personnalisées et connectées dans le Cloud devrait être une priorité absolue pour
toute entreprise qui s’efforce de rester compétitive sur le marché actuel. Le logiciel personnalisé
peut cibler une large variété de produits et d’industries, aussi vaste que cartes bancaires, autos,
prêts étudiants, prêts personnels, prêts immobiliers, télécommunications, commodités... Il est
nécessaire de demander une Démonstration de Faisabilité ou Preuve de Faisabilité (POC) pour
valider son processus de développement de logiciels personnalisés.

Une Preuve de Faisabilité complète va :
•

Aidez à combler l’écart entre les TI et le secteur des affaires. Un prototype n’est pas
seulement excellent pour l’expérimentation, il est également très utile pour faciliter la
communication. En fait, le prototype représente la vision commune du secteur des affaires
et des TI, et constitue un excellent point de départ pour des discussions concrètes et utiles
entre les domaines d’activité. Au lieu de discuter de concepts, ils pourront échanger des
idées sur un prototype concret de logiciel.

•

Aider vos équipes d’affaires et de TI à valider l’expertise et les efforts préalables de R&D
du Fournisseur de Solutions Cloud. Demander un prototype de logiciel de Cloud de travail
qui fonctionne à partir de votre propre ensemble d’exigences d’affaires est le meilleur
moyen de valider leurs compétences en développement de logiciels en utilisant les
technologies modernes.

•

Aider à vous assurer que vos exigences en matière de logiciel sont conformes à votre
vision d’entreprise et qu’elles sont correctement comprises par le Fournisseur de
Solutions Cloud. Pour ce faire, le Fournisseur de Solutions Cloud effectue une
Démonstration de Faisabilité sur quelques fonctions fondamentales de votre logiciel
envisagé. En outre, le prototype logiciel fourni par le Fournisseur de Solutions Cloud
devrait aider à affiner la vision d’affaires et à réajuster les exigences de l’entreprise.

22

Comment choisir le Fournisseur de Solutions Cloud idéal

De nos jours, un Fournisseur de Solutions Cloud efficace doit être en mesure de construire un
prototype de logiciel dans le Cloud, condensé mais complet en quelques jours. Cela permettra à
vos équipes pluridisciplinaires de :

•
•
•
•

Évaluer la capacité du fournisseur à transformer rapidement certaines exigences de votre entreprise en
une solution dans le Cloud que les gens d’affaires peuvent réellement essayer en ligne.
Aidez votre service informatique à valider l’architecture et les services du Cloud préalablement proposés.
Facilitez l’approbation du projet par votre haute direction.
Valider la qualité du logiciel en terme de :
»» Performance
»» Sécurité
»» Ergonomie

»» Solidité et stabilité
»» Interface graphique
»» Navigation

L’une des étapes les plus importantes consiste à valider les capacités de l’infrastructure applicative du Fournisseur de Solutions Cloud. Le prototype du logiciel dans le Cloud doit montrer des
exemples de spécificités de l’application avec toutes les vues et les Widgets (mini-logiciels) les
plus usitées, et ceci pour au moins dix Objets Métiers distincts de l’application propre à votre
d’entreprise, stratégique pour vos affaires, et que vous projetez de réaliser.
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Démonstration de la Preuve de Faisabilité
Afin de mettre en lumière l’expertise requise d’un excellent Fournisseur de Solutions Cloud, nous
utilisons dans cet eBook l’exemple simple DemoApp relatif à la relation Client et Services suivant :

Figure 4. DemoApp : modèle relationnel

Le Fournisseur de Solutions Cloud doit présenter un prototype de logiciel qui fonctionne dans le
Cloud qui prend en compte votre propre ensemble d’Objets Métier et qui fasse la preuve du bon
suivi des directives suivantes.
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La Preuve de Faisabilité résultant de la solution Cloud
personnalisée devrait apporter les fonctionnalités suivantes:
Accessibilité

1. Comment accéder à la solution Cloud ;
2. Comment se connecter en toute sécurité dans la solution Cloud avec une authentification forte
(construction de mots de passe avec des règles strictes), gestion des sessions et authentification
facultative en 2 étapes ;
3. Comment gérer l’authentification unique ;
4. Comment gérer les utilisateurs et leurs rôles pour donner un accès basé sur la fonction et les données
d’application ;
5. Comment s’appuyer sur le filtrage IP pour ne laisser que quelques ordinateurs autorisés à accéder à
votre application ;
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Navigation et facilité d’utilisation

6. Comment sélectionner le Processus Métier à partir d’une liste ;
7. Comment sélectionner une application dans une catégorie de Processus Métiers ;
8. Comment rechercher une liste d’Objets Métiers gérés par l’application ;

Fonctions de base

9. Comment ajouter, modifier et supprimer un Objet Métier avec n’importe quel type de champs ;
10. Comment ajouter une relation à un Objet Métier ;
11. Comment sélectionner un Objet Métier à partir d’une autre application ;
12. Comment gérer les Règles Métiers ;
13. Comment gérer une grande liste d’Objets avec pagination ;
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Fonctions avancées

14. Comment gérer les écrans PopUp ou modaux ;
15. Comment activer des Fonctions Métiers Spécifiques ;
16. Comment gérer les flux de travail de l’entreprise ;
17. Comment gérer un assistant logiciel pour aider les utilisateurs professionnels ;
18. Comment gérer les données historiques pour un processus d’audit ;

Fonctions avancées

19. Comment générer des rapports à la volée ;
20. Comment générer des objets d’informatique
décisionnelle (BI) ;
21. Comment exporter des données d’application
vers Excel ;

Mobilité

23. Comment travailler avec l’application sur des appareils mobiles ;

Intégration

24. Comment intégrer l’application avec d’autres Solutions Cloud et
des systèmes internes ;

Approbation des utilisateurs

25. Comment votre équipe peut-elle essayer et valider le logiciel en
construction ?

Si le Fournisseur de Solutions Cloud ne peut, à votre demande, livrer rapidement la plupart de ces
éléments de logiciels comme Preuve de Faisabilité, vous devez éliminer sa proposition de service.
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Étapes suivantes
En se basant sur notre expérience, la plupart des services informatiques ne seront pas en
mesure de surpasser les compétences d’un Fournisseur de Solutions Cloud. La complexité du Cloud
augmente de façon exponentielle et il est presque impossible pour les départements
informatiques d’être à jour avec les dernières Innovations et les ruptures technologiques les plus
grandes. Votre service informatique doit plutôt utiliser ses forces et ses ressources limitées pour
gérer et assister les gens d’affaires avec le bon Fournisseur de Solutions Cloud.
Une fois que vous avez sélectionné le meilleur Fournisseur de Solutions Cloud pour votre projet
personnalisé de développement de logiciels dans le Cloud, vous devez procéder comme nous
allons le voir. Si c’est la première fois que vous travaillez avec ce Fournisseur de Solutions Cloud,
nous vous suggérons fortement de commencer avec un projet en deux phases.
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Phase 1

Phase 2

S’entendre sur un premier petit contrat pour
mieux définir la portée du projet et obtenir un
prix fixe pour le développement du logiciel.
Pour un projet de taille moyenne, cela doit être
réalisé dans un délai de quelques semaines.

S’entendre sur un second contrat pour le
développement de logiciels se basant sur une
méthodologie Agile. Une fois que vous avez
établi la confiance avec votre nouveau Fournisseur de Solutions Cloud, qui vous aura réalisé
un premier projet réussi, vous pourrez alors
utiliser la méthode Agile tout au long de vos
autres projets.

• À ce stade, le Fournisseur de Solutions
Cloud travaillera avec vos départements
d’affaires et votre équipe informatique pour
définir la liste hiérarchisée complète des
tâches visant à réaliser le logiciel.
• Améliorer la conception du prototype du
logiciel avec les parties prenantes du projet
afin de pleinement le cadrer.
• Synchroniser les livraisons de logiciels avec
les objectifs d’affaires.
• Fournir les coûts du projet et les estimations
de la date de livraison.
• Définir des mécanismes d’intégration entre
les solutions Cloud personnalisées, les solutions Cloud génériques et vos systèmes
internes.

Mettre en place une équipe efficace capable
de soutenir les projets de transformation
numérique initiés par les départements
d’affaires doit être fait étape par étape,
évitant ainsi les coûts élevés et les retards liés à la précédente infrastructure
informatique et les reconfigurations de
serveurs.
À partir de ce moment, avec finalement une
infrastructure Cloud à moindre coût, votre
entreprise peut se développer dans le Cloud
à son propre rythme et obtenir le soutien du
meilleur Fournisseur de Solutions Cloud dont il
a besoin au cours de son existence.

Ce premier projet de taille moyenne aidera votre service informatique à mettre en
place l’infrastructure informatique nécessaire
pour prendre en charge tout autre projet de
transformation numérique de logiciels. Vous
devez également avoir quelques-uns de vos
meilleurs développeurs en interne impliqués
dans le développement de ces logiciels pour
s’assurer que votre équipe sera en mesure de
faire le soutien du système ultérieurement.
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Conclusion
À présent, vous devriez avoir une meilleure compréhension des étapes qui doivent être suivies
pour mener à bien un projet de développement de logiciel réussie dans le Cloud. Comme ces
étapes sont nombreuses et qu’il en résulte de la complexité. Résumons tout ceci en cinq points
principaux :
•

Pour assurer une valeur d’affaires maximale, les projets de transformation numérique doivent être
menés par les départements d’affaires avec une implication active des services informatiques.

•

Les gens d’affaires doivent traduire leur vision d’entreprise en une architecture commerciale claire qui
permettra à l’informatique d’établir la meilleure infrastructure pour soutenir les initiatives d’affaires.
Collaborer avec un Fournisseur de Solutions Cloud aidera votre service informatique à trouver les meilleures plateformes et solutions d’affaires Cloud tout en permettant un développment sur mesure plus
efficace. Un excellent Fournisseur de Solutions Cloud fournira également un prototypage de solutions
dans un délai très court, dans le but de faire avancer le projet plus rapidement possible.

•

•

Lors de la sélection du Fournisseur de Solutions Cloud, il convient de procéder à une sélection sévère
avec des critères clairs tels que le pedigree du Fournisseur de Solutions Cloud, ses efforts de R&D, sa
stratégie et sa tactique de sécurité et surtout sa capacité à fournir rapidement une Preuve de Faisabilité
sous la forme d’un prototype de logiciel.

•

Le prototypage de logiciel est essentiel pour combler le fossé entre les départements d’affaires et celui
des TI. En plus d’accélérer la vitesse du projet, elle permet également la communication entre ces deux
parties et aide les organisations à tirer le meilleur des projets de transformation numérique.

Nous espérons sincèrement que cet eBook vous aidera dans votre voyage vers le Cloud et
améliorera considérablement votre rendement d’affaire ainsi que le maintien de votre compétitivité sur votre marché.
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