SI achats : privilégier la capacité à évoluer dans le temps
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S’équiper d’un système d’information achats, un peu miroir aux alouettes si l’on pense qu’il
va faire disparaître tous les soucis du jour au lendemain, peut aussi se transformer en débâcle
étant donné l’investissement en temps et en argent, et l’impact sur l’organisation. Mieux vaut
vérifier les prérequis nécessaires et se poser les bonnes questions avant de se précipiter pour
choisir sa solution.
Avec l’essor de la dématérialisation et de la mutualisation, et le besoin grandissant de pilotage et
d’indicateurs, le système d’information achats, véritable couteau suisse, est un outil de plus en plus
convoité par les acheteurs publics qui n’arrivent plus à s’en sortir avec leurs seuls tableurs. Cependant,
il n’existe pas encore vraiment aujourd’hui de solutions prêtes à l’emploi et disponibles sur étagère pour
leurs besoins spécifiques. Le ministère des Armées a inauguré le sien, fait sur mesure et baptisé Alpha,
en grande pompe en mars dernier (lire notre article en bas de page). La direction des achats de l’Etat devrait aussi sortir son dispositif
dans les mois à venir. La région Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque de France ont attribué leur marché tandis que le GHT Bretagne Sud
vient tout juste de lancer un appel d’offres sur le sujet.
«La première étape, c’est de se demander pourquoi on veut un système d’information achat », rappelle
d’entrée Olivier Xicluna, qui a piloté le dossier pour UniHA (voir notre article en bas de page). Cela ressemble
à une lapalissade, « pourtant est une question qu’on ne se pose pas en général alors qu’on s’embarque dans
un projet », assure-t-il. « Le but, c’est de piloter les achats, de cartographier les marchés, de répartir les
portefeuilles et la charge de travail entre les acheteurs », prévient l’acheteur qui ajoute aussitôt qu’un tel outil «
permettra de faciliter la collaboration » mais « ne fera pas l’organisation. » Autrement, rien ne sert de s’équiper

Si les directions achats
pensent que l’outil va faire
disparaître 50% de leurs
problèmes, elles ont une
fausse vision du SI

si les processus ne sont pas définis, si on ne sait pas qui achète quoi, et qui est responsable de quoi, quelle
est la répartition des tâches entre acheteurs, juristes, prescripteurs et approvisionneurs... Selon Doria Chomblet, responsable des SI achats au RESAH,
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acheteur qui croirait qu’un système d’information va lui permettre de se structurer « va dans le mur ». « Si les directions achats pensent que l’outil va faire
disparaître 50% de leurs problèmes, elles ont une fausse vision du SI… » Les fonctionnalités attendues sont généralement disponibles chez les prestataires
sous forme de modules : recensement des besoins, sourcing, rédaction des pièces, gestion de la procédure, sélection des offres, pilotage des fournisseurs,
suivi du marché, reporting…

La capacité à évoluer, un facteur névralgique
Sur quels aspects se focaliser en examinant les offres ? Outre l’ergonomie de l’utilisation, la facilité de paramétrage de l’outil est essentielle pour Olivier
Xicluna. « Comme la maturité n’est pas là, il faut d’office un outil évolutif. On doit pouvoir aisément créer de nouvelles cellules, de nouveaux champs sans
avoir à demander des développements supplémentaires », insiste l’acheteur spécialisé en nouvelles technologies chez UniHA. Il ne faudra pas non plus
omettre la notion de sécurité et de confidentialité, avec l’hébergement de données conforme au RGPD. Olivier Xicluna recommande d’examiner de près le
mode de facturation lorsqu’il dépend du nombre potentiel d’utilisateurs et de son évolution. « S’agit-il d’un prix pour simplement cinquante utilisateurs ou
pour cinquante utilisateurs en connexion simultanée ? Dans le premier cas, le tarif sera un peu moins cher, mais risquera d’occasionner des soucis. Cette
comparaison change la donne ». L’expert d’UniHA pointe également le volume des données stockées par l’outil avec le temps. « Avec la dématérialisation,
l’inflation peut devenir galopante. Personne n’est capable d’estimer la volumétrie. Or tout cela a un coût pour
l’hébergeur. » Il insiste également, en cas d’outil SAS, sur la réversibilité des données en fin de contrat.
Attention, une fois acquis et installé, l’outil ne sera pas pour autant opérationnel. Car un système achat est au
départ une coquille vide. Et il faudra du temps afin d’intégrer les données provenant des anciens marchés,
créer les familles d’achat, et boucler l’interface avec les applications comptables et financières et
l’environnement informatique de la structure. « La maîtrise de la donnée prend un temps fou », confirme Doria
Chomblet qui illustre son propos avec les groupements hospitaliers de territoire (GHT). « Auparavant, chaque
établissement gérait ses achats dans son coin, avec un référentiel de produits différent. Maintenant, il faut que
tout le monde parle de la même chose.» « Une équipe projet est nécessaire en raison d’une vraie
transformation pour définir les processus, tester et vérifier », prévient Olivier Xicluna qui chiffre le délai à six à

Combien de temps
faut-il pour déployer la
solution ? Cela dépend de
la maturité de
l’organisation. Quand tous
les prérequis sont cochés,
ça peut prendre 6
semaines, dans le cas
contraire jusqu’à 8 mois…

douze mois. « On me pose toujours la même question : combien de temps faut-il pour déployer la solution ?
Cela dépend de la maturité de l’organisation. Quand tous les prérequis sont cochés, ça peut prendre 6
semaines, dans le cas contraire jusqu’à 8 mois…Et si le public visé par l’outil au moment du déploiement n’est pas disponible, ça trainera », estime de son
côté l’acheteuse du RESAH.
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