		

VOTRE S.I. ACHATS :
UNE ÉVOLUTION MAÎTRISÉE
Parce que nous savons combien les outils contribuent à la performance
de votre entreprise, OJC Conseil propose de vous accompagner sur toutes
les phases du cycle de vie de vos systèmes d’information achats. Nous vous
aidons à tirer profit des améliorations en maintenant vos outils à jour et en vous
libérant des problématiques informatiques.
Les équipes d’OJC Conseil vous apportent leurs compétences fonctionnelles, techniques
et organisationnelles pour vous aider à maîtriser les évolutions de vos outils.

Préparons l’avenir de votre outil Achats !

Votre organisation évolue, votre outil aussi !
•

Votre marché vous demande de rester agile et flexible aussi bien
du côté des achats que de l'approvisionnement.

•

La croissance de votre entreprise fait évoluer l'organisation de
vos chaînes de production et d'approvisionnement.

•

Les solutions de gestion des achats évoluent chaque jour en
apportant plus de fonctionnalités et de valeurs à leurs utilisateurs.

Quelle qu’en soit la raison, nous restons à vos côtés pour faire
évoluer vos processus et vos outils.
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AVEC OJC CONSEIL,
ÉVOLUEZ DANS LA SÉRÉNITÉ
OJC Conseil est partenaire des plus grands éditeurs de solution de gestion des Achats.
Notre équipe de consultants vous apporte un accompagnement de qualité sur notre
offre de service qui se décline sur les aspects suivants :

		Analyse fonctionnelle

Que ce soit pour basculer vers un nouvel outil ou pour une simple montée de version, une
analyse approfondie des écarts entre le système existant et le système cible est nécessaire
pour anticiper les problèmes d’adoption utilisateurs. Notre capacité à appréhender la
complexité de votre organisation, nous permet d’être force de proposition sur la meilleure
utilisation de l’outil. Nous étudions l’utilisation réelle de vos outils et la couverture
fonctionnelle proposée par l’éditeur afin de vous proposer un plan projet précis et prêt à
être mis en œuvre.

		Processus qualité

		

		

Dès la phase d’analyse fonctionnelle, des cas d’utilisation et des cahiers de tests
sont réalisés de façon à pouvoir mesurer la qualité des livrables. Nous exécutons des
tests de non-régression et d’adéquation avec la conception qui a été faite. Nous nous
appuyons également sur des plateformes d’automatisation des tests de façon à garantir
un haut niveau de réponse fonctionnelle.
Accompagnement de vos utilisateurs

Vos utilisateurs sont très sensibles aux modifications de leurs outils de travail et ont
besoin d’être accompagnés pour exploiter toutes les innovations que vous mettez à
leur disposition. C’est pourquoi la documentation et la formation sont des éléments clés
de notre méthodologie d’accompagnement, depuis la conception jusqu’au déploiement.
Maintenance et évolutions

La mobilisation de nos équipes s’étend au-delà des mises en production (« hypercare»)
afin que les éventuels problèmes soient détectés et résolus dans les délais les plus courts.
Nous pouvons également, sur délégation de l’éditeur, nous charger de la maintenance de
votre système.
Notre agilité et notre connaissance approfondie de vos processus vous garantissent
une grande réactivité et une réponse adaptée à vos besoins.
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