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Suivez le guide dans la jungle des ERP pour PMEQuel que soit son niveau de maturité,

l’entreprise est tôt ou tard confrontée à un projet informatique. Mais le choix des bons outils

n’est pas simple. La recherche du « logiciel qui répond exactement au besoin » est truffée

d’embûches et de miroirs aux alouettes. La jungle du logiciel de gestion rebute souvent les

dirigeants. En effet, la taille et la variété de l’offre nécessitent une veille permanente pour avoir

une vision claire du sujet. Cet ouvrage s’adresse en premier lieu aux chefs d’entreprises des

petites et moyennes industries (10 à 250 salariés) et aux chargés de projets qui souhaitent

entreprendre un projet ERP. Ce livre est là pour attirer votre attention sur les erreurs commises

trop souvent. Il se base sur des cas réels de projets menés par des PME.*** Commentaires

***"agréable à lire - donne de bons conseils pleins de bon sens plus qu'à mettre en application

maintenant pour voir" (Lecteur)

About the AuthorDe formation ingénieur en informatique, Jules Rémy a commencé sa carrière

comme développeur de logiciels de gestion. Après plusieurs années au service d'un grand

groupe international, il décide de passer de l'autre côté du logiciel et d'accompagner les

entreprises utilisatrices de l'informatique, dans la définition de leurs besoins

fonctionnels.Aujourd'hui, Jules Rémy a accompagné plus de 40 projets ERP, essentiellement

dans des PME industrielles. Ses missions se concentrent en amont des besoins : conseiller les

dirigeants, analyser les flux d'information des entreprises ou bien rédiger des cahiers des

charges. Mais il peut également assister les PME dans leur choix et dans la mise en œuvre de

progiciels de gestion. Il a acquis l'essentiel de son expérience en gestion industrielle et le

métier de consultant sur le terrain, c'est-à-dire directement dans les ateliers de production. Il

anime régulièrement des formations de vulgarisation auprès de dirigeants de PME.Fort de

cette expérience, il nous livre ses outils et sa mé-thodologie pour piloter un projet ERP en

PME. Il s'appuie sur des exemples réels qui ont marqué son quotidien de consul-tant.--This

text refers to an alternate kindle_edition edition.
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Ebook Tops Reader, “facile à lire. agréable à lire - donne de bons conseils pleins de bon sens

plus qu'à mettre en application maintenant pour voir”
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