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Combien coûte un ERp (Enter-■■
prise Resource planning) pour une 
pmE? 
Avant tout, il faut savoir que le marché 
se dirige désormais davantage vers une 
utilisation sous forme de services de 
ce type de solution plutôt que d’achat. 
Les coûts sont ainsi plus faibles, mieux 
adaptés aux besoins et surtout ne néces-
sitent pas un investissement de départ 
important. Bien entendu, le tarif dépen-
dra de la taille de l’entreprise ainsi que 
de la complexité du projet. Nous pou-
vons estimer le prix d’entrée de gamme 
à CHF 50.– par utilisateur et par mois. 
L’entreprise pourra ainsi y intégrer sa 
comptabilité, gérer ses salaires et trai-
ter efficacement ses documents com-
merciaux (achats – vente). Si l’on désire 
étendre les fonctionnalités, y ajouter la 
possibilité de gérer la production, le ser-
vice après-vente, de la gestion de tréso-
rerie voire du forecasting, il faudra dé-
bourser jusqu’à CHF 200.– mensuels par 
utilisateur. Ce mode de consommation 
comprend également l’infrastructure 
serveur nécessaire pour faire fonction-
ner ces logiciels. 

Quelles sont les différentes ■■
fonctions de ces progiciels de 
gestion intégrée?
Chez SolvAxis, nous avons l’habitude de 
séparer les fonctions de ces logiciels en 
trois cercles distincts. Le premier, qui 
est le cœur, va comporter les thèmes sa-

laires, finances, logistique et gestion de 
production. Ce sont les fonctions cen-
trales et communes à la grande majo-
rité des entreprises. Ensuite, le second 
cercle que nous ajoutons à nos solu-
tions est composé des solutions spé-
cialisées. Il comprend les programmes 
qui dépendront des métiers de la so-
ciété concernée. Il est aisé de compren-
dre qu’un horloger, par exemple, n’aura 
pas les mêmes besoins de service après-
vente, de forecasting ou de la gestion 
des R.H. qu’une entreprise de services. 
Et enfin, le troisième cercle est com-
posé d’applications dites transversa-
les. Il s’agira donc, entre autres, d’outils 
d’analyse (BI), d’applications de gestion 
documentaires ou de solutions mobi-
les que le progiciel de gestion doit être 
à même d’intégrer. 

Existe-t-il une uniformisation ■■
dans ce domaine? 
Oui et non. En effet, tous les ERP per-
mettent la création de factures, l’éta-
blissement d’un bilan et le paiement 
des salaires. Dans cette mesure-là, ils 
sont tous uniformes. Cela dit, chacun 
procède d’une manière différente et 
s’adapte à la législation d’une région ou 
à la manière de fonctionner d’un sec-
teur. C’est pour cette raison qu’il est es-
sentiel de choisir un progiciel conçu 
pour nos besoins et notre pays. Il n’exis-
te pas de solution de gestion intégrée 
qui soit parfaite dans tous les cas.

Quels sont les points délicats ■■
lors de l’intégration de l’ERp à 
l’entreprise?
Il ne s’agit pas d’une opération anodine 
et l’installation d’un tel progiciel dans 
la vie d’une PME entraîne d’importan-
tes modifications qu’il est essentiel de 
prendre en compte. Je n’imagine pas 
qu’un tel changement puisse se faire 
sans une volonté très forte et commu-
nicative de la direction. Ensuite, de nou-
velles responsabilités sont réparties sur 
l’ensemble des collaborateurs. Les don-
nées que ces derniers vont saisir dans 
le système auront une importance cru-
ciale dans d’autres fonctions et dans la 
gestion prévisionnelle. Si cela n’est pas 
pris en compte par les employés, l’ERP 
contiendra de nombreuses données 
erronées ou incomplètes et deviendra 
inutilisable. 

Qu’en est-il de la sécurité? ■■
Les systèmes dont nous parlons 
contiennent de nombreuses données 
sensibles. Le niveau de sécurité est 
donc adaptable en fonction des risques 
de chaque structure et parfois, il faut 
même mettre en place une reconnais-
sance faciale, d’autres fois des solutions 
traditionnelles de mots de passe / droits 
d’accès seront suffisantes. 
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ERp
Les ERp sont des solu-
tions transversales don-
nant la possibilité de gérer 
les activités des entrepri-
ses au moyen d’un unique 
système d’information
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Question: En quoi un progiciel de gestion intégrée (PGI ou ERP) est-il nécessaire pour 
une PME?
Réponse: Cet outil puissant, s’il est bien choisi, adapté et intégré fera faire un bon en 
avant à n’importe quelle entreprise. Explications avec Monsieur Pierre-Alain Schnegg, CEO 
de SolvAxis, un important éditeur helvétique d’ERP. 

REDUISEZ VOS COUTS!
Hébergement administré et infogérance
Quels avantages?

Réduction des coûts de 20% à 40%• 
Mutualisation des compétences• 
Mutualisation des infrastructures• 
Mutualisation des ressources énergétiques• 
Sécurité et disponsibilité garanties par SLA• 
(Service level agreement)

Mais également:
Gestion de plan de reprise et de continuité• 
Sauvegarde des données hors site• 
Hébergement d’applications métiers• 
Solution clefs en mains pour PME et TPE• 
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