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INTRODUCTION
La propagation du coronavirus parti de Chine fin 2019 s’est désormais étendue sur l’ensemble
de la planète, désorganisant les pays et les entreprises. Le confinement des Français, décrété le
lundi 16 mars, a entrainé l’arrêt des usines de production et le ralentissement des échanges
commerciaux. L’obligation a été faite aux entreprises d’instaurer le télétravail pour leurs
collaborateurs.
Toutes ces décisions ont été prises dans l’urgence afin de ralentir la propagation du virus et de
désengorger les unités de soins. Les conséquences économiques et financières de cette crise
sanitaire ne sont pas encore connues.
Cette situation est le point de départ de ce livre blanc. Les entreprises sont parfois confrontées à
des évènements graves (incendies, inondations, grèves massives, cyberattaques, défaillance
brutale d’un sous-traitant, situation de terrorisme…) qui les obligent à réagir dans l’urgence. La
Direction Générale fixe alors de nouvelles règles et la direction informatique est très souvent mise
à contribution pour les appliquer. L’entreprise est parfois contrainte de fonctionner en mode
dégradé pendant un temps plus ou moins long.
Ce livre blanc de teknowlogy Group rappelle, dans une première partie, les grands principes de
la gestion de crise vue par la Direction Générale – essentiellement les aspects organisationnels
et réglementaires. Il décrit ensuite ce que pourrait être la trousse de secours du DSI qui affronte
une crise majeure.
Dans une seconde partie, ce document définit la meilleure approche pour renforcer la résilience
du service informatique face à ces évènements exceptionnels. Nous proposons finalement une
liste de choix de nouvelles technologies logicielles qui nous semblent opportunes dans toute
gestion de crise.
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SYNTHÈSE : METHODES, PRIORITES ET
PROGICIELS
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UNE CRISE INTERNATIONALE
LE CORONAVIRUS, UNE PANDEMIE MONDIALE
Le coronavirus, baptisé Covid-19, est un virus déclenchant des infections
pulmonaires. Les premiers cas ont été identifiés en Chine dans la ville de Wuhan
à la fin de l’année 2019. Les premiers cas en France ont été diagnostiqués fin
janvier 2020.

Comparatif entre le virus de la grippe et le coronavirus
La rapidité de la propagation du virus a entrainé un afflux massif de malades vers
les centres de soins qui ont rapidement manqué de place et de respirateurs
artificiels. Après avoir encouragé le port d’un masque et le port de gants de
chirurgien, puis l’usage de solutions hydro-alcooliques, le gouvernenment français
a opté pour la fermeture des lieux publics et le confinement temporaire de la
population française.
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Mi-mars 2020, après le placement de très nombreux patients sous assistance respiratoire, les
infrastructures sanitaires françaises ont été saturées dans certaines régions par manque de
place et d’appareillages. Plusieurs projets informatiques initiés, mais pas encore entièrement
déployés, auraient pu peut-être réduire cet afflux. Ces projets sont le déploiement du
télédiagnostic, des plateformes de téléconsultation et des cabines de télémédecine.

LES RISQUES POUR L'ENTREPRISE
La pandémie touche essentiellement les ressources humaines de l’entreprise.
L'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé
envers ses salariés. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé de son personnel. Il s’agit d’une obligation de moyens
et non de résultat.
L’absence et l’indisponibilité d'une partie importante du personnel, contraint de
rester à la maison, désorganise les services, risquant d'entraîner en cascade une
quantité de dysfonctionnements, plus ou moins critiques :
•

Désorganisation du travail et des processus habituels, depuis le
standard et la réception des clients jusqu'au management opérationnel.
L’offre habituelle de services aux entreprises (courrier, banques, énergie,
transports…) est fortement ralentie ou interrompue ;

•

Perte de production due à l'indisponibilité du personnel de production ;

•

Ventes affectées par la réduction des forces de vente, notamment sur le
terrain, par l’annulation de certaines commandes et l’impossibilité d'en
satisfaire d'autres ;

•

Défaillance des fournisseurs et difficultés d'approvisionnement, tous les
maillons de la chaîne d'approvisionnement risquant d'être touchés
(transports perturbés, interruption de production des fournisseurs…)

•

Changement de comportements des clients qui se déplaceront moins
et éviteront les lieux publics. Cela peut conduire à une diminution de la
consommation de certains biens ;

•

Perturbations des circuits financiers qui s'ajoutent aux effets de la
crise économique, avec un préjudice fort sur la trésorerie de l'entreprise ;

•

Et à terme, perte d'image de l'entreprise qui n'aura pas réussi à
surmonter ces difficultés.
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L’absence de personnel pourrait également provoquer l’arrêt de certaines tâches
de maintenance. Sans réaffectation, elles risqueraient d’entrainer de sérieux
disfonctionnements :
•

Poubelles non vidées qui peuvent s’enflammer dans certaines
conditions ;

•

Robots non huilés qui s’échauffent ;

•

Camions non révisés qui tombent en panne ;

•

Climatisations non entretenues qui s’arrêtent.

Lors d’une pandémie ou de tout autre évènement majeur, l’absence d’une grande partie du
personnel est un risque majeur pour l’entreprise. Les solutions de gestion de risques
permettent d’identifier les différents préjudices, de les évaluer et de formaliser des plans
d’actions appropriés qui pourront être conservés de manière pérenne.

LE ROLE DE L’ETAT
Face à la crise sanitaire, l’État français a déployé un soutien économique de 45
milliards d’Euros pour soutenir les entreprises ainsi que les indépendants. Toutes
ces mesures auront évidemment un impact direct sur les finances publiques.
Cependant, ces mesures marquent le retour d’un État-Providence à un moment où
les géants du numérique, malmenés par des cours de bourses fortement baissiers
et un commerce international en berne, ne peuvent plus imposer leur loi
économique.
Pendant ces périodes, les directions informatiques doivent aider les directions
métiers à collecter les informations nécessaires à la justification des aides de l’État,
et (pourquoi pas) profiter de la méforme des géants du numérique pour obtenir des
produits et des services à des conditions avantageuses.

LA SORTIE DE CRISE
Les pandémies ont toujours une fin, soit par l’éradication de l’espèce menacée, soit
par le développement d’une immunité chez une majorité des individus. Après 5
semaines de fermeture obligatoire due à la crise sanitaire du coronavirus, les
magasins IKEA ont finalement réouvert en Chine.
Une fois la pandémie passée et la productivité retrouvée, il est important d’exploiter
les différentes opportunités apparues pendant la crise :
•

Un confinement prolongé de la population génère souvent un baby-boom
et de nouvelles résolutions ;

•

La nécessité de gérer dans l’urgence a pu faire naître des circuits de
décisions plus courts ou des processus de fabrication plus efficients ;
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•

La diminution d’une partie du personnel actif a nécessité de revoir les
processus existants, d’être innovant et créatif, dans la conception
comme dans la commercialisation des produits ;

•

L’usage contraint des solutions de communication modernes a permis
d’améliorer la communication et de faciliter l’échange d’informations entre
différents services et de mettre en place des bonnes pratiques qui
pourront perdurer au-delà de la période de crise.
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LES PREMIERES MESURES A PRENDRE
PAR LA DIRECTION GENERALE
Selon leur contexte, leur secteur, leur taille et leur structure, les entreprises
réagiront différemment aux conséquences de la pandémie. Les entreprises ayant
réalisé leur transformation numérique n’y verront qu’une généralisation de
certaines de leurs pratiques, tandis que, pour d’autres, la transformation sera
brutale : déploiement généralisé du télétravail et ajout d’un avenant au contrat de
travail pour les personnes qui ne le pratiquaient pas, digitalisation des pratiques

Les priorités d’une Direction
Générale face à une pareille crise
portent sur :

managériales.
1.

Les considérations
humaines : la mise en
sécurité du personnel et
l’organisation du travail à
distance ;

2.

Les considérations
financières : le cash et la
trésorerie ;

3.

Le pilotage de l’entreprise :
la digitalisation des
opérations et des
documents, la sécurisation
des opérations de paye et
de gestion administrative.

Le gouvernement a mis en place un portail d’information pour le grand public ainsi
que plusieurs autres espaces spécialisés à destination des professionnels de
santé, des enseignants, des salariés et chefs d’entreprise, concernant les aides
aux entreprises. Ce site rappelle les consignes générales, donne un point journalier
de la situation en France et rappelle les différentes mesures du dispositif de
confinement ainsi que le montant des amendes en cas d’infraction.
Les premières mesures prises par les Directions Générales sont souvent les
mêmes :
1.

Mettre en sécurité le personnel et commencer à organiser le travail à
distance ;

2.

Anticiper les évolutions du cash et de la trésorerie : mobiliser toutes
les actions permettant de sécuriser les finances de l’entreprise pendant la
pandémie et en vue de la reprise (actionner les différés de paiement
envisageables, mobiliser les aides disponibles, recouvrer les sommes
dues…)

3.

Sécuriser les fonctions vitales de l’entreprise : s’assurer de la
digitalisation des opérations et documents, de la disponibilité des
données de pilotage de l’activité (tableaux de bord), de la sécurisation des
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opérations de gestion administrative financière et paye, de la gestion des
pannes éventuelles.
Si l’entreprise a été suffisamment prévoyante et qu’elle a affecté les ressources
suffisantes et l’organisation adéquate à la préparation d’une crise majeure, alors il
ne lui reste plus qu’à activer son « Plan de Continuité d’Activité - Crise majeure
et Pandémie ».

PCA ET PRA
Le Plan de Continuité d’Activité (PCA) est à la fois une démarche et un ensemble
de procédures (formalisées dans un document) qui doit permettre à un groupe
(gouvernement, collectivité, institution, entreprise, hôpital…) de fonctionner en
mode dégradé ou en situation de crise majeure. Le PCA est obligatoire pour les
secteurs fournissant des services vitaux pour le pays (alimentation, défense,
sécurité

civile,

soins,

fourniture

d'énergie,

transports

en

commun,

télécommunications, banques…) comme pour les administrations de l'État.
Le Plan de Reprise d’Activité (PRA) détaille les procédures pour remettre en
production les systèmes critiques, pas à pas. Il couvre l’ensemble des moyens
techniques y compris les moyens informatiques.
La Direction Générale est chargée d’établir le Plan de Continuité d’Activité en
fonction de la probabilité des risques et de leur impact sur l’activité. Elle sollicite
ses métiers pour fixer les conditions de fonctionnement en mode dégradé. Le
tableau ci-après illustre des exemples d’actions types à mettre en place par métier.
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Etat des lieux

Actions types
Direction Générale

Analyse globale des risques pour l'entreprise

Définition d'objectifs minimaux d'activité, des
priorités d'actions, du niveau acceptable de
régression d'activité, hiérarchisation des missions et
des fonctions à assurer
Communication aux salariés
GRH / DAF

Identification des moyens humains nécessaires à la
continuité d'activité indispensable (effectifs, postes
clés, compétences…)
Identification des fonctions pouvant être exercées à
distance et identification des personnes associées

Définition des procédures de protection, des moyens
de limiter l'exposition au risque, aménagement des
horaires, plan de circulation
Réaffectation des ressources en fonction des
priorités, mesures de redéploiement d'effectifs,
recherche de possibilités de remplacement de
ressources clés indisponibles, extension de
délégation de signatures
Gestion et suivi du personnel en télétravail, des
absences
Gestion de la formation aux tâches prioritaires
Communication sur les infos sanitaires mais aussi
sur le droit du travail
Finance

Évaluation des risques financiers : coût des journées
de travail perdues, des mesures de protection et
d'hygiène, des moyens technologiques de
communication supplémentaires à mettre en place

Recherche de solutions pour résoudre les
problématiques financières : paiement des salaires,
paiement des fournisseurs, adaptation des
procédures de recouvrement, facilités de paiement
pour les clients

Services généraux
En fonction de l’activité de l’entreprise

Mise en place de solutions destinées à limiter la
contagion à l'intérieur de l'entreprise : achat,
stockage et distribution d'équipements d'hygiène
Aménagement physique de postes de travail
Accueil des visiteurs et prestataires - Restauration
collective

Production, Logistique, Service commercial, Achats
Analyse des risques en cas de perte de production
(seuil critique), de défaillance des fournisseurs, d'un
changement de comportement des clients, de
l’indisponibilité des commerciaux

Mise en place de procédures de production en mode
dégradé, constitution de stocks
Recherche de solutions alternatives en cas de
rupture d'approvisionnement, pour le transport de
marchandises, pour la livraison au client
Mise en place de nouveaux canaux de vente :
catalogue en ligne, configurateur en ligne, vente en
ligne, gestion multicanal
Mise en place d’outils de gestion des emails entrants
Mise en place d’outils de gestion des interactions
clients (gestion des campagnes marketing, etc...)
DSI

Inventaire des ressources informatiques et de leurs
utilisateurs.
Inventaire des applications critiques, essentielles,
accessoires
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Définition des priorités d'usage, développement de
nouveaux moyens de communication
Mise en place de solutions de télétravail et d'accès à
distance aux applications essentielles et critiques
Gestion de la sécurité des accès (modification des
droits d'accès)
Suivi des problèmes et incidents remontant des
utilisateurs
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LES MESURES PRIORITAIRES
La crise du coronavirus a mis en avant l’instantanéité des communications et la
rapidité avec laquelle les décisions étatiques, comme individuelles, étaient prises.
L’entreprise doit elle aussi avoir la capacité de communiquer rapidement. La
priorité sera donc mise sur l’actualisation de l’annuaire d’entreprise (avec les
numéros de portable et les emails des collaborateurs), la communication des
numéros d’urgence et le rappel des préconisations sanitaires.
Dans un second temps, les mesures administratives pour la mise en conformité
pourront être lancées : définition d’un cadre transitoire pour la pratique du
télétravail total, règles et consignes à prodiguer aux prestataires ou encore mise
en œuvre d’actions préventives aux

risques psychosociaux (isolement,

démotivation) des personnes seules.
Enfin, l’adaptation et les modifications des applicatifs RH et financiers pourront être
envisagés pour permettre la saisie des temps et la valorisation des activités.
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DSI : LA TROUSSE DES PREMIERS
SECOURS
Les directions informatiques sont rôdées aux crises informatiques. Les systèmes
complexes dont elles ont la charge ont l’habitude de « planter » sans prévenir. Pour
cela, elles mettent en place des outils de surveillance et gardent en réserve du
matériel de rechange. Les directions informatiques savent organiser des cellules
de crise composées d’un gestionnaire de crise responsable de l’équipe et d’un
chargé de communication. Le premier est chargé de corriger le problème tandis

« Systancia Gate est notre

que le second adresse régulièrement des messages aux directions métiers afin de

produit d’accès réseau privé

les tenir informées de la résolution de l’incident. La DSI participe aussi à la

«zero-trust» certifié par l’ANSSI.

définition du PRA et du PCA (comme évoqué précédemment). Dans le cas d’une

Il offre un portail unique d’accès

crise majeure où une partie des personnels doit être assignée à résidence,

sécurisé à toutes les applications

plusieurs mesures doivent être prises rapidement.

de l’entreprise depuis un matériel
professionnel ou personnel.
Systancia Gate est rapidement

FACILITER LES ACCES A DISTANCE
Tout d’abord le service informatique devra équiper les collaborateurs d’un
ordinateur portable et veiller à ce qu’ils disposent d’un accès réseau à leur domicile.

déployable. Il permet de basculer
du jour au lendemain de
nombreux collaborateurs en
télétravail. »

Si 99,5% des logements en France peuvent aujourd’hui accéder à Internet, certains

Christophe Corne, Fondateur et

foyers n’ont pas souscrit à un abonnement ADSL. Dans ce cas, une solution de

Président du Directoire de

type modem 4G peut être louée pour un mois auprès des grands opérateurs :

Systancia

Orange 4G Home, Bouygues Telecom 4G Box, SFR Box 4G ou encore Free
Internet 4G.
Le collaborateur pourra alors travailler avec les solutions commercialisées en
mode SaaS, comme Office 365 ou Salesforce. Le problème se pose si le
collaborateur doit se connecter au réseau sécurisé de l’entreprise via un VPN

Livre blanc - La gestion de crise – Copyright CXP SAS 2020

13

(Virtual Private Network). Le service informatique devra alors communiquer une
notice explicative pour configurer les paramètres du VPN et, par la même occasion,
proposer l’installation d’une application comme TeamViewer pour prendre le
contrôle des ordinateurs à distance et dépanner facilement les télétravailleurs.
Dans le cas où le télétravailleur souhaiterait retrouver son poste de travail à
l’identique, des solutions d'accès à distance (Remote Desktop) et de
virtualisation du poste de travail pourront être mises en place (voir ci-contre
Systancia).

SECURISER L’ACCES AU SYSTEME D’INFORMATION
Évidemment, toutes ces adaptations sont généralement réalisées dans l’urgence
et peuvent créer des brèches de sécurité dans le système d’information de
l’entreprise. Ces périodes de crise sont propices à la propagation de logiciels
malveillants circulant généralement dans des emails prenant par exemple pour
prétexte

le

coronavirus.

Les

réseaux

informatiques

domestiques

étant

généralement moins bien surveillés que les réseaux d’entreprise, les périodes de
crises favorisent les cyberattaques et les tentatives d’intrusion dans le système
d’information voire dans les datacenters lorsque la surveillance se relâche.

FACILITER LA COLLABORATION ET VEILLER AUX
SAUVEGARDES
Face au confinement, les collaborateurs se sentent abandonnés. Afin de les
rassurer et leur permettre de continuer à travailler en équipe, le service
informatique devra aider à la mise en place d’une plateforme collaborative
accessible depuis leur domicile. Actuellement, afin de freiner la propagation du
coronavirus tout en assurant leur promotion, plusieurs éditeurs de logiciels
proposent exceptionnellement un accès libre à leur plateformes collaboratives :
•

La plateforme collaborative Microsoft Teams est proposée six mois
gratuitement à l’essai avec toutes ses fonctionnalités ;

•

Google propose gratuitement, et jusqu’au 1er juillet 2020, l’accès à
Hangouts Meet, sa solution de vidéoconférence à tous les utilisateurs de
G Suite ;

•

Slack est une plateforme collaborative qui centralise les flux de travail. La
société a placé ses 2 000 collaborateurs répartis sur 10 pays en télétravail
et devrait proposer prochainement des accès gratuits ;

•

Sparkup, une solution complémentaire aux visioconférences, offre 3 mois
de gratuité. Cette plateforme permet de construire des Quizz et de voter
en ligne ;
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•

Klaxoon propose une suite d'outils collaboratifs pour travailler
efficacement en équipe. La plateforme est proposée gratuitement
pendant 3 mois.

•

Jamespot, une plateforme collaborative 100% française, propose 2 mois
de gratuité via un enregistrement auprès d’Open Solidarity

•

Enfin, ALLOcloud met à disposition temporairement sa plateforme de
réunion virtuelle en cliquant simplement sur ce lien coronameeting.fr.

De plus, pour permettre aux parents de télétravailler en paix et d’occuper leurs
enfants, de nombreuses plateformes de formation (LMS – Learning
Management System) proposent des cours gratuits pendant les trois prochains
mois comme Apolearn ou encore Edufactory .
Les circuits de signature seront eux aussi perturbés, les parapheurs cartons
n’arriveront plus à leurs destinataires. Des solutions de parapheurs électroniques
existent et peuvent rapidement être mis en œuvre, comme la solution Open Source
Maarch ou encore Oodrive. Cet éditeur propose un accès gratuit pendant 3 mois à
sa solution de signature électronique, une offre valide uniquement jusqu’au 31
mars 2020.
Même si la plupart des collaborateurs disposent à présent de smartphone, la
téléphonie d’entreprise n’a pas encore terminée sa mue vers le numérique (la
VOIP). De nombreux PABX équipent encore les standards téléphoniques.
Plusieurs prestataires proposent de nouvelles offres de convergence fixe-mobile,
mais ces solutions sont difficiles à déployer dans l’urgence. Pour animer
gratuitement une conférence téléphonique jusqu’à 50 participants, il est possible
d’utiliser le service proposé par OVHCloud Conférence Téléphonique.
Enfin, parce que la conservation du patrimoine informationnel de l’entreprise est
du ressort du service informatique, une solution de sauvegarde en ligne devra
être proposée aux télétravailleurs afin qu’ils puissent sauvegarder leur travail
ailleurs que sur la machine de leur domicile. Si de nombreuses entreprises utilisent
déjà Microsoft O365 (Onedrive) ou Google GSuite (Drive), d’autres solutions
existent et peuvent être rapidement déployées : Dropbox, iCloud, box.com
Pour les entreprises qui ne peuvent plus faire leurs sauvegardes quotidiennes sur
cartouches par exemple, il existe des solutions de sauvegarde en ligne de serveurs
et de PC faciles à déployer, comme Nuabee pour les entreprises ou BeBackup
pour les prestataires de services.
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COMMENT SE PREMUNIR
PROCHAINES CRISES ?

CONTRE

LES

L’économie mondialisée partage facilement ses maux et propage ses crises de
manière assez régulière : crise Internet en 2000, attaques terroristes en 2001, crise
des subprimes en 2007. L’instantanéité des réseaux sociaux et la profusion
d’informations diffusées par les médias devraient nous rassurer sur nos capacités
d’anticipation et d’adaptation. Cependant, les entreprises peinent à se prémunir
face à la multiplicité et à l’hétérogénéité des menaces. Ce chapitre propose
quelques pistes pour renforcer la résilience des entreprises face à ces
perturbations.

Les entreprises doivent s’appuyer sur leur expérience pour anticiper les prochaines crises.
Avec méthode et sérénité, elles doivent s’appuyer sur la Direction des Systèmes d’Information
qui se chargera de mettre en place les outils de communication, les outils collaboratifs et les
solutions de gestion documentaire nécessaires à la poursuite de l’activité.

TRANSFORMER
RISQUES

L'INCERTITUDE

EN

GESTION

DE

Les DSI sont issus pour la plupart d'entre eux de filières d'ingénieurs. Ces parcours
académiques apprennent la rationalité et l'esprit cartésien. Cela est essentiel pour
mener à bien des projets informatiques qui, par nature, ont tendance à dériver si
des méthodes de projets et de management ne sont pas mises en œuvre.
Au fil des années, les attaques venant de l’extérieur de l'entreprise se sont accrues
et ont obligé les entreprises à renforcer leur sécurité informatique. Ces attaques
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ont été traitées au fil du temps et sont désormais appréhendées comme des
éléments de risque car cela est finalement connu, circonscrit, maîtrisé et prévu.
Par exemple, le risque que l’entreprise se fasse hacker est connu, maîtrisé, tout
comme ce qu’il convient de faire pour s’en prémunir.
Par opposition, ce nouveau coronavirus - invisible, soudain et imprévu - nous prend
de court et les DSI n’ont pas intégré cet événement dans les plans directeurs qu’ils
ont présentés aux Directions Générales en ce début d'année 2020.
Il aurait fallu, par exemple, prévoir des stocks de laptops pour faire face au
télétravail des équipes indispensables au fonctionnement de l’entreprise.

LA DIFFERENCE ENTRE LE RISQUE ET L'INCERTITUDE
La grippe et le coronavirus provoquent tous les deux des risques sanitaires, mais
la grippe est une maladie connue et récurrente. Elle relève du risque car elle est
gérable.
Le coronavirus est une première mondiale dans sa propagation sanitaire et
médiatique. Son impact sanitaire voire psychologique est imprévisible. Nous
sommes dans une totale incertitude pour faire face à la gestion de cette pandémie
dont l’évolution est mal maitrisée.
Les entreprises viennent ainsi de passer de la gestion d'un risque (comme la
cybersécurité) à la confrontation à l'incertitude. A noter cependant que les DSI ont
su gérer les phases d'incertitudes relatives à la cybersécurité avant de les maîtriser
suffisamment pour les transformer en phases de risques auprès des Directions
Générales.
Dans le cas du coronavirus et pour l’heure, seule l'inversion de la pandémie
permettrait de planifier un redémarrage d'activité et de transformer l'incertitude en
risque.

LES DSI FACE A L'ACCELERATION DES CHANGEMENTS
DISRUPTIFS
Le cœur du métier des DSI reste pour 63% de leur activité le pilotage de
l'informatique. Reste à gérer les autres thèmes comme ceux du choix de nouvelles
solutions / technologies ou partenaires, la cybersécurité et la transformation
digitale de l'entreprise (business model, écosystème, expérience client, gestion
des données…). Ce sont d’ordinaire les 4 missions prioritaires de la DSI quand
tout va bien, ce qui représente déjà un certain nombre de disruptions à gérer.
Le coronavirus remet à plat toutes les priorités du moment, voire tous les projets
en cours. La DSI doit faire face aux demandes inhabituelles de l'entreprise et aux
exigences fortes de la Direction Générale.
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C'est la raison pour laquelle il est important pour les entreprises de savoir se
réorganiser rapidement. Dans un monde de plus en plus disruptif, une base de
connaissances comme Myteknow devient pour les DSI un assistant précieux
pour la gestion des risques, des projets, de la sécurité, ainsi que pour
rechercher de nouvelles solutions chez les meilleurs éditeurs et intégrateurs.

LES DSI AU CŒUR DU CYCLONE DOIVENT GARDER LE
CAP
Garder le cap, c’est facile à dire, moins facile à faire. La réaction à l'imprévu est le
stress, et sa dérive classique la panique, laquelle est irrationnelle. La panique ne
fait donc bon ménage ni avec des DSI habituées au rationnel, ni avec les Directions
Générales habituées à gérer le risque mais pas l'imprévu.
Les DSI vont avoir la lourde tâche de gérer au quotidien le désordre lié aux
conséquences de la pandémie. Mais sur un plan plus stratégique, elles vont devoir
ne pas céder à la panique générée par les demandes venant de toute part, et
surtout, garder le cap.
Garder le cap pour les DSI, c'est maintenir les projets stratégiques existants et à
venir. Ces derniers ont eu des processus de décision rationnels, constituent des
projets motivés et solides, afin que l’entreprise soit non seulement prête le jour où
l’activité reprendra mais qu’elle profite tout de suite du rebond qui s’ensuivra.

CAPITALISER SUR L'EXPERIENCE DE LA CRISE
La mondialisation des économies et des échanges facilite la propagation de
pandémies et des crises sanitaires mais aussi économiques. Afin de se préparer à
ces évènements, les entreprises doivent capitaliser sur les précédentes
expériences.
Ainsi, la mise en place d’un référentiel de connaissances dans un logiciel de
gestion électronique de documents (ECM), qui pourrait être alimenté par les
services Qualité, Juridique ou encore R&D, permettrait d’enregistrer et de
sauvegarder les informations importantes. Ces outils de gestion de contenus
permettent entre autres de :
•

Trier les informations selon des thématiques et des situations ;

•

Stocker des check-lists d’actions et des exemples de communication ;

•

Préparer les messages à destination des réseaux sociaux avec les
éléments de langages adaptés ;

•

Gérer des droits d’accès sur des documents sensibles de gestion de
crise ;
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•

Bénéficier d’un moteur de recherche plein texte pour retrouver rapidement
les informations.

ACTUALISER SON PLAN DE CONTINUITE D'ACTIVITE
La gestion de la sécurité et de la continuité d’activités relève de domaines normés
par l’ISO ou l’ITL. Les bonnes pratiques dans ce domaine sont régulièrement
publiées par le CLUSIF entre autres. Si les grandes entreprises parviennent à
maintenir à jour leur Plan de Continuité d’Activité, il n’en est pas de même pour
les ETI et les PME qui sont particulièrement exposées. Elles ne peuvent pas
toujours assumer le maintien d’une organisation, de moyens et de compétences
sur ce sujet.

Expert en infogérance depuis
plus de 20 ans et présent dans
plusieurs régions de France,
Temple Cloud a basculé ses

La consumérisation de l’informatique et l’avènement des solutions SaaS ont rendu

collaborateurs en télétravail

obsolètes la plupart des Plans de Continuité d’Activité. Il est donc nécessaire de

complet dès l’annonce du

repartir des enjeux de la Direction Générale et des nouvelles attentes des

confinement.

utilisateurs afin de les décliner en solutions informatiques pour assurer la continuité

« Déjà initiées par l’important

d’activité. Une attention particulière sera portée aux nouveaux services

travail que nous avions réalisé

d’infogérance portant sur le ‘Business Continuity’. Parmi les nouvelles pistes :

pour notre certification ISO

l’accès unifié aux applications avec Citrix Workspace, les offres DRaaS (Disaster

27001.2013, nos premières

Recovery-as-a-Service), la gestion des accès réseaux via le Cloud Cisco Meraki,

actions sont destinées à nos

les solutions de fédération d’identités sur le Cloud Evidian IGA ou encore Ilex

clients : nous les aidons à

Sign&Go.

reprogrammer leurs travaux de
mise en production en fonction
de leurs nouvelles disponibilités.

OPTER POUR
MODERNES

DES

PROGICIELS

DE

GESTION

»
Franck Dubray, CEO de Cloud
Temple

Les entreprises étaient déjà engagées dans une responsabilité sociétale (RSE) qui
les obligeait à prendre en compte les préoccupations sociales, environnementales,
et économiques dans leur activité. Elles doivent désormais composer tout au long
de la crise sanitaire avec la distanciation sociale, les gestes barrières et la
responsabilité citoyenne. Comment les logiciels peuvent-ils aider les entreprises à
poursuivre leur activité ?
Ils existent deux types de solutions « Anti-Pandémies ». Tout d’abord, les solutions
de gestion natives dans le SaaS. Ce sont des solutions Cloud First, souvent
Mobile First, qui ont été imaginées agiles et flexibles. Ces solutions SaaS
proposent une expérience utilisateur intuitive, demandant peu de formation et où
la collaboration entre les utilisateurs se fait à travers l’outil. Ces solutions sont
standards et déployées sur les 6 continents. Aussi, elles n’apportent pas forcément
d’avantages concurrentiels.
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Les secondes solutions sont plus personnalisées et apportent un avantage
concurrentiel. Il est difficile de toutes les citer. Nous ne citerons que celles qui
participent à l’appréciation des risques et à la gestion des crises.
Les solutions d’inventaire et d’évaluation des risques : les solutions de Gestion
de la performance (CPM) et de Business Intelligence (BI) permettent d’analyser
les risques et d’élaborer des scénarios. Exemples : le suivi de la pandémie par
l’Organisation Mondiale de la Santé et ArcGis .
Les solutions RH proposent des modules de gestion des risques professionnels,
de suivi réglementaire, d'évolution du risque sanitaire, en plus de l’inventaire des
ressources et compétences de l’entreprise.
Les solutions de PPM proposent des outils de planification avancés et pratiques
lorsque tous les calendriers sont bousculés.
Les solutions d’inventaire des matériels informatiques (Asset Management) et
de gestion des incidents (ITSM) aident les directions informatiques dans ces
moments de chamboulement.
Les solutions de formation en ligne (LMS) reconstruisent du lien social et
combattent l’isolement et la démotivation créés par le confinement.
Les solutions de gestion des fournisseurs et des achats possèdent des
modules d’optimisation des tournées bien utiles lorsque les consignes de
déplacement évoluent très rapidement.
Les logiciels modernes ont été conçus pour des situations complexes dans un
mode en perpétuel changement. Ils ont l’agilité et la souplesse qui manquaient
cruellement à leurs ainés.

Toutes les solutions citées dans ce livre blanc sont détaillées sur le site Myteknow : les
solutions de gestion électroniques de document, de parapheurs électroniques, de Business
Intelligence, les ERP, les solutions de gestion de la conformité fournisseur, de LMS, etc…

Outre ces solutions, l’ERP reste un allié en temps de crise, encore plus après une
transformation numérique.
Les ERP, bien que considérés comme des solutions de gestion du back office,
jouent eux aussi un rôle crucial en cas de crise. L’ERP récupère en effet les
données qui proviennent de toutes les applications du SI, les centralise, les
organise, et les met à disposition de tous les métiers de l’entreprise.
Pour les entreprises dont l’activité n’est pas à l’arrêt, l’ERP permet d’assurer la
continuité des opérations en coordonnant les différentes fonctions ou applications
sollicitées pour la gestion des ressources, de la supply-chain amont et aval, de la
production etc.
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Ces entreprises doivent néanmoins s’adapter pour produire dans un contexte
nouveau, avec parfois moins de ressources humaines, des plages horaires
étendues, et une production imposée par le marché ou par des exigences
gouvernementales. Dans le cas de la crise du coronavirus, de nombreux industriels
ont dû interrompre leur activité en cours pour se mettre au service des pouvoirs
publics et ainsi produire des masques chirurgicaux, des gels hydro-alcooliques ou
des machines respiratoires.
Cette adaptation dans l’urgence nécessite une certaine souplesse du SI et de
l’ERP. Il faut pouvoir simuler la production, évaluer les stocks nécessaires de
matières premières ou de composants avant de s’engager sur une quantité
donnée, lancer les commandes d’approvisionnements ou d’achats, prévoir les
ressources, adapter les plannings, affréter les véhicules et la facturation, et bien
sûr, être en mesure de facturer après avoir calculé le prix de revient total (et, dans
certains cas, créé de nouveaux clients - par exemple les hôpitaux publics).
Outre un accès à distance qui est désormais un prérequis, la souplesse de l’ERP
se traduit par la réalisation de toutes ces opérations avec des effectifs
potentiellement réduits et des processus facilement modifiables. Il faut pouvoir
créer de nouveaux workflows et processus en peu de temps, changer les gammes
de production, adapter la logistique, les stocks, la relation clients, la relation avec
les partenaires, les fournisseurs et les banques.
Finalement, ces exigences d’agilité de l’entreprise et du système d’information sont
aussi celles généralement présentées comme les principaux bénéfices de la
transformation digitale. Par conséquent, on peut légitimement penser qu’une
entreprise qui a réussi sa transformation numérique est mieux préparée pour
surmonter une crise sanitaire.

L’ERP hybride centralise, organise et distribue données et
ressources aux fonctions de l’entreprise

CLOUD services - SaaS

FRONT OFFICE

FRONT OFFICE - APPLICATIONS - CUSTOMERS CENTRIC
RAPIDE

ENTERPRISE
TRANSFORMATION

EXTERNALISATION

Innovation / evolution

Ressources / moyens

LENTE

INTERNAL

STANDARD

Business / métiers

PERSONNALISÉ

BACK OFFICE

BACK END APPLICATIONS - USERS CENTRIC
Data - Products & Services
Source teknowlogy I CXP, 2020
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L’ERP est donc en première ligne en cas de crise.
Il l’est en qualité de base qui centralise les données de toute nature et de toute
provenance, en tant qu’outil de pilotage des opérations, mais aussi en tant que
plateforme de communication et de collaboration en interne comme avec l’extérieur
de l’entreprise. Une situation de crise grave est vécue comme une situation de
guerre, et dans cette analogie, l’ERP serait le principal outil du Quartier Général
qui croise toutes les informations, évalue les différents scenarii, élabore une
stratégie et la déploie auprès des différentes fonctions opérationnelles.
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MYTEKNOW : DES PANORAMAS
A VOTRE DISPOSITION
Nous venons de vous donner quelques clés pour gérer la crise que nous
traversons. Pour compléter ce livre blanc, vous trouverez des guides et des
panoramas sur notre plateforme Myteknow qui vous permettront, entre autres, de
découvrir les offres présentes en Europe ainsi que les sociétés de services
capables de vous accompagner dans la mise en œuvre de ces solutions
informatiques.
Myteknow est une plateforme de services à forte valeur ajoutée pour les
Directions des Systèmes d'Information et a pour objectif d’accompagner la DSI sur
l'ensemble de ses missions grâce à son approche pro-active autour de ses 4
missions-clés : Choisir, Piloter, Sécuriser, Transformer.
Myteknow, c’est aussi une plateforme collaborative qui recense des
connaissances uniques sur le monde des progiciels et des fournisseurs de service.
Elle comprend notamment le référencement de plus de 6 000 progiciels et 3 500
éditeurs et intégrateurs, les analyses des experts de teknowlogy Group, les
tendances du marché, des retours d’expérience de projets d’entreprise, dans un
environnement dédié.

WWW.MYTEKNOW.COM
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A PROPOS DE TEKNOWLOGY GROUP
Le groupe teknowlogy est le premier cabinet européen indépendant d’analyse et de
conseil dans le domaine des logiciels, des services informatiques et de la
transformation numérique. teknowlogy Group regroupe les services des sociétés
historiques du marché des progiciels & des services que sont CXP et PAC fondées
respectivement en 1973 et 1976.
Implantés dans la plupart des principaux pays européens, les 100 Analystes &

Immeuble le Delta
1 boulevard des Bouvets
92000 Nanterre

Consultants de teknowlogy Group apportent leur expertise auprès de plus de 1500
entreprises en Europe dans tous les secteurs d’activité (services, distribution,
production…) au travers des sites web www.sitsi.com et www.myteknow.com
Le groupe accompagne ses clients dans leur prise de décision grâce à une approche
unique à 360° qui englobe des capacités d'évaluation couvrant les marchés, les

01 53 05 05 50
relation_client@teknowlogy.com
www.teknowlogy.com
www.myteknow.com
www.sitsi.com

produits et technologies IT mondiaux et locaux, les services et leur utilisation
commerciale.
teknowlogy Group est ainsi le premier acteur européen indépendant spécialisé dans
l’analyse et la prescription :
•

Des progiciels applicatifs (ERP, BI, CRM, SCM, ECM, DEMAT, …) et des
services associés,

•

Des solutions de Digitalisation & de l’analyse des Technologies de
l’Information (sécurité, infrastructure, Iot, IA…).

•

De la gouvernance des projets et des organisations SI

Le département consulting de teknowlogy Group apporte une assistance
personnalisée et contextualisée aux entreprises qui veulent faire évoluer leur Système
d’Information dans les domaines suivants :
•

Alignement du SI avec la Stratégie de l’entreprise > Étude
d’opportunité et de faisabilité – Audit de performance – Définition des
besoins métier tirant profit des fonctionnalités des progiciels (Bonnes
Pratiques) - Urbanisation des SI progiciels - Optimisation des TCO Sourcing de solutions.

•

Assistance au choix de Progiciels & Prestataires > RFI & RFP pour la
sélection de solution - Aide à la négociation commerciale & contractuelle.

•

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage > Assistance / délégation sur
l’ensemble des phases d’un projet, depuis l’étude d’opportunité, l’étude
de faisabilité/cadrage, la sélection, le contrôle qualité de la solution
(recette).

teknowlogy Group assiste également les DSI dans l'évaluation et la sélection des
ESN (Entreprises de Services Numériques) et autres prestataires avec un
accompagnement dans l’optimisation de leur stratégie de sourcing et dans leurs
projets d'investissements.
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