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Question: ■■ l’intégration d’Erp 
pour des communes ou des servi-
ces industriels pose-t-elle des pro-
blématiques spécifiques? 

Réponse: ■■ Oui, il existe de nom-
breuses particularités intéressantes.

L’administration publique est un secteur 
bien particulier et régi par un ensemble 
de règles qui diffèrent sensiblement des 
PME. Dès lors, ses systèmes ERP doivent 
être en accord avec cette manière par-
ticulière et très cadrée de fonctionner. 
Philippe Buob, directeur général de Pri-
me Technologies SA, fait partie des ra-
res experts romands dans ce domaine. 
Leader dans l’intégration de progiciels 
de gestion à destination des communes 
et des fournisseurs d’énergie, il explique 
qu’il est très avantageux pour ces sec-
teurs publics d’opter pour la location des 
applications et des prestations plutôt 
que pour l’achat ou le développement de 
logiciels: «Etant donné que les normes et 
les directives changent fréquemment, il 
faut constamment adapter le progiciel. 
C’est pour cette raison que les commu-
nes ont tout intérêt à louer leur solution 
et à prévoir un hébergement chez l’inté-
grateur. Ainsi, la mise à jour de la struc-
ture informatique est facilitée.» Afin que 
l’ERP et les formats des fichiers qui en 
sortent correspondent toujours aux der-
nières directives cantonales ou fédéra-
les, le fournisseur d’intégration doit être 
en contact constant avec l’éditeur du lo-
giciel. Ainsi, il lui fait remonter chaque 
modification nécessaire pour les clients 
publics. Grâce à cela, chaque bureau de 
chaque commune peut communiquer 
instantanément ses données. Le recen-
sement se fait donc automatiquement 
en compilant toutes les informations 
des contrôles des habitants du pays. 

L’importance de l’archivage
«Si une PME a besoin de garder trace 
de ses opérations quelques années, le 
contrôle des habitants, lui, a le devoir de 
conserver l’entier de ses archives com-
munales sur cinquante ans, au moins.», 
relève notre expert. Ceci implique donc 
de constamment trouver un moyen de 
lire et récupérer le format des fichiers 
informatiques datant de plusieurs an-
nées. De plus, ces données doivent être 
mise en sécurité dans une salle de ser-

veurs avec, afin d’éviter toute perte, un 
système de backups réguliers. D’ailleurs, 
l’intégrateur propose un hébergement 
complet et sécurisé qui peut se révéler 
nécessaire pour beaucoup d’administra-
tions. «Parfois, on a même découvert des 
clients qui gardaient leur serveur, avant 
notre intervention, sans aucune protec-
tion dans le placard à balais!», précise-t-
il.

des coûts proportionnels 
Le coût de la location, calculé en fonc-
tion du nombre d’habitants, de la quan-
tité d’utilisateurs et de la complexité des 
services installés, se situe entre 1’000 
francs et 3’000 francs mensuels. Mon-
sieur Buob constate que les pouvoirs pu-
blics ont, généralement, plus de budget 
consacré à la formation des collabora-
teurs que les PME. C’est un point très po-
sitif qui rend l’intégration des ERP enco-
re plus efficace et utile.

Des solutions pour 
l’administration publique
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Wonderware réinvente le système 
d’information industriel

Couronnée en juillet du prix de Partenaire In-
dustriel de l’année 2011 par Microsoft, la so-
ciété  Wonderware Invensys propose toute une 
gamme de solutions dans le domaine des logiciels 
d’informatique industrielle, et plus particulière-
ment pour la gestion temps réel des processus 
industriels. « En d’autres termes, nous proposons 
aux industries un système d’information industri-
el intégré et temps réel, permettant de couvrir de 
nombreux besoins du SCADA au Manufacturing 
Execution System », résume François Nomblot, 
directeur Wonderware SA. Aujourd’hui, plus de 
100 000 sites dans le monde, de tous secteurs 
(pharmacie, chimie, métallurgie, énergie, etc.) 
utilisent les solutions de Wonderware, en par-
ticulier sa plateforme logicielle: ArchestrA Sys-
tem Platform.

Une Integration dans l’environnement 
existant
La vraie force de cette plate-forme logicielle, 
réside dans son intégration à l’environnement 
existant de l’entreprise et la vision temps réel des 
données qu’elle facilite. «Jusqu’à présent, la stra-
tégie qui prévalait était de choisir et de déployer 
des applications industrielles hétérogènes par 
équipement, par ligne ou par site. Aujourd’hui, 
elle n’est plus la stratégie la plus pertinente. Pour 
produire mieux, au bon moment et sur le bon 
équipement, l’entreprise se doit d’être collabora-
tive, de travailler avec des indicateurs communs 
et de repenser son système d’information in-
dustriel, de façon à être capable de comprendre, 
d’analyser et d’optimiser tous les flux de produc-
tion et ce, en temps réel.»

Synchroniser en temps réel les processus 
métiers
ArchestrA System Platform collecte, traite, en-
registre et met en forme en temps réel toutes les 
données en provenance des équipements de pro-
duction. «Une véritable plate-forme centralisée 
capable d’orchestrer l’ensemble des processus 
industriels telles que les  applications d’entreprise 
(ERP, GMAO, PLM, LIMs, APS, etc), les systèmes de 
contrôle commande (automates, DCS, PAC, CNC, 
etc.) et les utilisateurs (production, maintenance, 
qualité, énergie, etc…).»

Une vision globale indispensable pour  
optimiser les performances de l’entreprise
Les bénéfices sont évidents: «Les industriels en-
registrent une plus grande agilité et une meilleure 

performance associées à une réduction des coûts 
de production, de maintenance et d’énergie. Cette 
nouvelle approche permet de faire des gains tan-
gibles au niveau des coûts de développement, de 
maintenance et d’évolutions fonctionnelles sans 
oublier qu’elle permet de lier et de synchroniser 
les processus industriels aux processus business 
de l’entreprise, chose qui est loin d’être la norme 
parmi les industriels», résume François Nomblot.

Informations complémentaires:
www.wonderware.ch 
Wonderware SA 1110 Morges 

François Nomblot
Managing Director Wonderware Switzerland

Traçabilité, suivi de performances, 
workflow, gestion d’énergie, 
histori sation de données process, 
 maintenance conditionnelle

Pour les secteurs Agroalimentaire, 
Pharmacie, Chimie, Cosmétique, 
 Métallurgie, Énergie, Traitement de 
l’eau...
Une plate-forme logicielle temps 
réel intégrée, flexible et évolutive 
pour optimiser les performances 
industrielles

philippe Buob 
directeur général de prime technologies SA 

«Etant donné que 
les normes et les 
directives changent 
fréquemment, il 
faut constamment 
adapter le progi-
ciel.»

promouvoir

1
L’utilisation du progiciel 
devrait systématiquement 
être une volonté portée par 

la direction dans son ensemble et 
largement communiquée de ma-
nière positive.

Former

2
La formation de chaque uti-
lisateur est la clé du succès. 
Il faudrait également orga-

niser un suivi afin que le savoir ne 
s’étiole pas au fil du temps et soit 
toujours en accord avec les derniè-
res mises à jour.

sécuriser

3
Veillez à contrôler périodi-
quement les droits d’accès 
de chacun. Il faut être cer-

tain que tous les utilisateurs sont 
conscients des risques et puis véri-
fier régulièrement l’ensemble des 
accès pour pouvoir agir immédiate-
ment en cas d’intrusion. 

Améliorer

4
Dès qu’une innovation lo-
gicielle ou technologique 
est disponible, renseignez-

vous sur la possibilité d’en profiter.

intégrer 

5
Si un nouveau processus de 
l’entreprise peut être inté-
gré au progiciel, il ne faut 

pas hésiter. Plus l’ERP sera complet, 
plus il sera efficace et rentable.

Adapter

6
Suivre l’évolution de son 
ERP permet aux utilisa-
teurs de bénéficier d’un 

outil moderne et respectant les usa-
ges de l’environnement TIC. 

Responsabiliser

7  Les informations saisies de 
manière unique dans le 
système, quel que soit la 

fonction ou le rôle de celui qui les 
inscrit, ont un impact sur l’ensem-
ble du système de gestion. Chacun 
doit en être conscient. 
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