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La synthèse de l’étude
La mobilité fait partie, avec le Cloud Computing, le Big Data et les réseaux sociaux, de ces
nouveaux concepts et usages sur lesquels les entreprises s’interrogent et se positionnent
pour répondre à une demande de plus en plus forte de la part de leurs clients,
collaborateurs et partenaires. Basée sur des technologies disponibles, abordables et
performantes, sur une offre de produits et de services large et variée, la mobilité a un
impact sur l’organisation et le modèle d’affaires des entreprises qui n’est plus à démontrer.

Afin de comprendre plus en détail comment les entreprises françaises abordent cette
évolution forte, SAP France a commandé à JEMM Vision un Observatoire 2013 de la
Mobilité dans les Entreprises en France. Cet Observatoire analyse comment les
entreprises françaises exploitent ce nouveau phénomène, proposent un ensemble de
ressources informatiques en tout lieu et en tout temps à leurs collaborateurs, mettent en
place des applications innovantes et uniques sur le marché pour leurs clients. Il met en
évidence les impacts en termes de sécurité des actifs de l’entreprise. Il couvre enfin les
aspects de l’industrialisation des opérations en termes de gestion et d’administration du
parc de terminaux et d’applications.
Cet Observatoire a été réalisé pendant l’été 2013 sur un panel limité en interrogeant des
collaborateurs en charge de l’initiative Mobilité dans les entreprises françaises. Les
résultats obtenus permettent de dégager les grandes tendances communes à l’ensemble
des entreprises. Ils n’ont pas vocation à analyser finement les spécificités des entreprises
en fonction de leur taille ou de leur marché. Pour recueillir les informations quantitatives,
un questionnaire a été élaboré et publié sur Internet. Pour compléter l’analyse quantitative
par une analyse qualitative, des entretiens en face à face ont été réalisés avec des
interlocuteurs d’entreprises sélectionnées.
Cet Observatoire permet de dégager les enseignements suivants :


La mobilité fait partie de la stratégie définie et suivie par la direction générale
Premier enseignement de cette étude, les entreprises entendent cette forte
demande des clients et des collaborateurs et se mettent en ordre de marche pour y
répondre. Elles se préparent aux nouveaux usages induits par les technologies
(Cloud Computing, Big Data, réseaux sociaux, mobilité), revoient les outils de
travail (2013 est l’année ou l’accès à Internet se fera majoritairement au travers de
smartphones et de tablettes au détriment des PC), repensent la relation entre
l’entreprise et ses collaborateurs (nomadisme, BYOD...). Elles prennent conscience
de l’importance de s’assurer une place visible dans le monde numérique des
clients (marketing social, commerce en ligne…).
Cette étude montre également que les directions générales ont compris cette
demande, en perçoivent tout le potentiel et les risques associés et s’impliquent
dans le suivi de l’opération.
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Technique, l’initiative est pilotée par la DSI. Les directions métiers ne se sont
pas encore approprié les volets de l’organisation et de la relation client.
A ce jour l’initiative reste technique. En premier lieu la direction des systèmes
d’information doit mette en place un environnement à la fois performant et facile
d’emploi mais également qui garantisse la sécurité des actifs informationnels de
l’entreprise tout en maintenant des coûts acceptables. C’est probablement, quand
cette base technique sera proposée, que le management métier (ventes et
marketing pour les clients, ressources humaines pour les collaborateurs)
s’approprieront la démarche et prendront part à son pilotage. A ce jour, elles ne
sont que de simples participants.



La sécurité du système d’information reste la première des priorités
Ces nouveaux usages induisent de nouveaux risques de sécurité. Avec cette
ouverture du système d’information, de nouvelles problématiques apparaissent que
l’entreprise doit adresser. Elle reste extrêmement prudente sur cet aspect, surtout
quand sa responsabilité juridique est en jeu en matière de protection des données
personnelles ou de conformité réglementaire. L’ouverture hors du périmètre
sécurisé, autrefois délimité par les murs de l’entreprise, l’accès aux ressources au
travers d’une infrastructure et de services que l’on ne maîtrise pas, la haute
disponibilité dans le temps et dans l’espace ne doivent pas réduire le contrôle des
actifs (applications et informations).
Pragmatique, le premier chantier mis en œuvre par les DSI concerne le
support des collaborateurs mobiles avec d’abord les outils de collaboration
(courrier électronique, agenda et annuaire) puis des solutions simples de
workflow.
Ce premier chantier autour des collaborateurs est résolument pragmatique, la
demande peut être contrôlée et le risque de sécurité est en partie limité. Déjà,
utilisant dans leur vie personnelle des moyens de communication modernes
(téléphone, SMS, échange de photos et même de vidéos), les collaborateurs
attendent des services professionnels équivalents accessibles sur leur smartphone.
Les solutions de collaboration (courrier électronique, agenda et annuaire interne
fournis en standard dans les environnements mobiles) sont les premiers types
d’outils à être déployés par les entreprises.
L’étape suivante est la mise en œuvre de solutions simples de workflow qui ouvrent
l’accès aux processus de l’entreprise (demande de congés, approbation des
achats…) à ces terminaux mobiles.
Une spécificité française : nos entreprises refusent dans leur grande majorité
l’utilisation professionnelle des terminaux personnels (BYOD : Bring Your Own
Device). Et c’est une différence par rapport aux entreprises d’Amérique du Nord ou
d’Asie. C’est peut-être un moyen de reléguer le chantier Données personnelles /
Données professionnelles à une date ultérieure.
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La formation du support interne et la mise en place de l’outillage
accompagnent le déploiement des premières applications mobiles
Pour développer, installer et opérer des applications plus sophistiquées, il faut
former les collaborateurs qu’ils soient simples utilisateurs (par une sensibilisation à
la sécurité, la publication d’une chartre d’utilisation…) ou plus tournés vers les
technologies informatiques (par une formation sur les nouvelles techniques de
développement et d’administration…). Cet environnement est en cours
d’industrialisation avec la mise en place d’outils de gestion, aujourd’hui du parc de
terminaux (Mobile Device Management - MDM) et dans un horizon plus lointain,
des applications mobiles (Mobile Application Management - MAM).



L’offre d’applications mobiles à destination des clients reste toutefois limitée,
réservée aux entreprises les plus avancées dans leur projet Mobilité.
Le dernier enseignement tiré de cette étude concerne l’offre mobile en direction
des clients. Devant aujourd’hui prendre en compte les problématiques de sécurité
induites par la mobilité, former les collaborateurs à ces technologies récentes,
mettre en place des environnements d’administration, les entreprises se
cantonnent aujourd’hui à offrir de simples applications de gestion de contenu
(catalogue et brochures produits et services). Peu d’entre elles ont mis en place
des analyses et des indicateurs de suivi de la relation client. Corolaire de cette
approche pragmatique, les entreprises françaises sont encore très frileuses pour
déployer des applications innovantes à destination des clients (géolocalisation,
m.commerce…).

Nous présentons dans la suite de ce document l’analyse des principaux résultats de cette
étude.
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Les résultats détaillés de l’étude
L’étude est divisée en cinq grandes sections.
La première section, Mobilité et Stratégie, évalue la place de la mobilité dans la
stratégie globale de l’entreprise



La deuxième, Mobilité et Productivité, analyse l’utilisation des environnements
mobiles par les collaborateurs (employés et partenaires) de l’entreprise



La troisième, Mobilité et Innovation, couvre les aspects clients afin de comprendre
comment l’entreprise utilise ce nouveau canal de communication avec ses clients



La quatrième section, Mobilité et Sécurité, s’attache à déterminer comment
l’entreprise fait face aux problématiques de sécurité des environnements mobiles



Enfin, la cinquième et dernière section, Mobilité et Gestion de flotte, regarde les
aspects de gestion et d’administration du parc de terminaux et d’applications.

La mobilité et les entreprises en France – Observatoire 2013
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Section 1 : Mobilité et Stratégie
Dans cette section, nous évaluons quelle est la place de la mobilité dans la stratégie
générale des entreprises en France.

La stratégie de mobilité
A la question « La stratégie de mobilité de l’entreprise est-elle un sujet traité par le comité
exécutif ? », la grande majorité des membres de notre panel ont répondu par l’affirmative.
Pour plus de la moitié des entreprises, le sujet de la mobilité est discuté et suivi au niveau
du comité exécutif. Le tiers d’entre elles, les plus avancées, ont défini une stratégie et
nommé un membre de la direction générale pour son pilotage.
Les autres entreprises qui n’ont pas encore de stratégie de mobilité sont en cours de
définition (16%) ou pensent en définir une (15%). Seule une petite minorité (9%) reconnait
ne pas avoir, à ce jour, de stratégie.

F IGURE 1 : L E

COMITE EXECUTIF ET LA MOBILITE

Il faut ici pondérer les résultats en analysant plus en profondeur les réponses. La
reconnaissance par la direction générale de l’importance stratégique de la mobilité n’induit
pas nécessairement l’existence d’une feuille de route, voire la définition d’un plan de mise
en œuvre de solutions mobiles. De même, l’absence de stratégie clairement définie
n’empêche en rien une mise en œuvre progressive et pragmatique de la mobilité souvent
caractérisée par des services d’accès aux données et applications du SI pour les
9
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collaborateurs. Il n’en reste pas moins vrai que, si le sujet de la mobilité est considéré
comme stratégique par la direction générale, l’ambition dans sa mise en œuvre sera plus
grande.

Le porteur de cette stratégie

F IGURE 2 : L A

DIRECTION EN CHARGE DE LA MOBILITE

Ces résultats montrent que la majorité des entreprises françaises considèrent que la
mobilité est un sujet technique et, à ce titre, doit être pilotée par la DSI. Ils laissent penser
que l’aspect métier n’est pas primordial ou tout au moins pas prioritaire. Il faut remarquer
que trois grandes directions, pourtant fort concernées par ce sujet, ne sont jamais citées
par notre panel. La direction des ressources humaines en charge des collaborateurs et les
directions marketing et commerciales en charge de la relation client ne dirigent pas à ce
jour l’initiative Mobilité dans les entreprises en France. Pourtant, comme le Cloud
Computing ou le Big Data, si le sujet a un volet technique indéniable, son impact sur les
10
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Sans surprise, dans la majorité des entreprises (55%), la direction des systèmes
d’information porte la stratégie de mobilité. Par contre, la place de second de la direction
générale sur le podium constitue une bonne surprise. Pour un tiers des entreprises de
notre panel, non seulement la direction générale s’est emparée de ce sujet stratégique
mais elle s’implique dans l’initiative et en garde le contrôle.

Observatoire 2013
métiers est très important et le management doit plus s’impliquer. Ce message a
probablement été compris pour la moitié de notre panel qui a confié le pilotage de
l’initiative soit à la direction générale (30%), soit à des directions spécialisées (11%). Seule
une minorité a créé une direction dédiée à la mobilité (4%).

L’état d’avancement
En grande majorité, les entreprises en France ont défini une stratégie de mobilité mais
chacune avance à son rythme dans la mise en œuvre. Le graphique montre la grande
diversité dans leur état d’avancement de l’initiative, depuis celles qui n’ont pas défini de
feuille de route (8%) jusqu’à celles qui sont au stade de la mise à disposition d’un
catalogue d’applications (4%) en passant par celles qui se contentent d’un accès sécurisé
aux données et applications (25%).

F IGURE 3 : L' ETAT D ' AVANCEMENT

DE L ’ INITIATIVE

Une analyse plus en détail des réponses montre que les entreprises ayant démarré une
initiative de mobilité se répartissent en deux catégories : l’une approche le sujet sous
l’angle stratégique et tente de définir une feuille de route pour toute l’entreprise avant de
commencer à déployer des solutions, l’autre a une approche plus pragmatique basée sur
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un déploiement rapide de solutions d’accès aux données et applications, tout en
développant en parallèle une stratégie. On en attend des bénéfices rapides (augmentation
de la productivité) avec des applications plébiscitées par les collaborateurs (courrier
électronique et agenda).

Les bénéfices attendus
Pour les entreprises françaises, les solutions de mobilité sont d’abord déployées à l’usage
des collaborateurs internes. Augmenter la productivité (25%) et support des collaborateurs
nomades (13,0%) en sont les principaux objectifs. Les agents de maintenance au service
des clients ne sont pas oubliés (12,4%).
De fait, les solutions à usage externe offrant aux clients de nouvelles façons d’interagir
avec l’entreprise n’apparaissent que timidement sur la feuille de route. Les entreprises ont
plus de mal à envisager les solutions mobiles comme un nouveau canal d’interaction avec
les clients (10,3%). De même, les entreprises montrent un intérêt limité dans les
applications analytiques (9,7%) qui présentent sur le mobile les rapports et prévisions
basées sur les données de l’entreprise.

F IGURE 4: L ES

BENEFICES DE LA MOBILITE

Encore une fois, le focus mis sur les solutions à destination des collaborateurs démontre
une mise en place pragmatique des solutions de mobilité. Par contre, les résultats
12
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Enfin, les objectifs de renforcement de la relation client (7,6%) ou de réduction de la durée
des cycles de vente (5,4%) sont à la traîne dans la liste des bénéfices attendus.
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montrent que les entreprises sont plus prudentes dans leurs investissements dans des
solutions orientées client. Au-delà des principaux freins évoqués dans le chapitre suivant,
peut-on expliquer cette prudence par une relative méconnaissance des possibilités
techniques et fonctionnelles de ces solutions ?

Les principaux freins
La sécurité (31%) reste pour notre panel le plus gros frein à la mise en œuvre de solutions
mobiles dans l’entreprise. Avant l’avènement de ces terminaux que les utilisateurs
transportent, le périmètre de sécurité était clairement défini. Tous les accès au système
d’information se faisaient à partir d’un poste de travail identifié et géré localement dans les
bâtiments de l’entreprise ou connecté via un réseau contrôlé et maîtrisé (par exemple, un
réseau privé virtuel - VPN). Aujourd’hui, l’accès doit être autorisé pour des utilisateurs
internes, des partenaires voire, des clients en situation de mobilité à partir de terminaux
qui échappent totalement au contrôle de la DSI (BYOD). Les risques de dispersion
d’informations sensibles sont réels et la mise en place des procédures effectives et
efficaces représente effectivement un grand défi. La sécurité n’est pas seulement un
problème d’outils ou d’applications mais également un problème de formation des
collaborateurs.

F IGURE 5 : L ES

FREINS A LA MOBIL ITE

Les compétences et l’expertise des équipes techniques (21%) constituent le deuxième
frein que les membres du panel ont cité. La mobilité amène de nouvelles plates-formes
13
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aux cycles d’évolution rapide, des nouveaux environnements applicatifs, des
problématiques d’exploitation inédites. Et dans ce contexte, il faut développer, gérer et
supporter de nouvelles applications avec des processus de conception, de développement
et de gouvernance à adapter à la mobilité. La tâche est ardue.
La problématique de l’intégration (19%) constitue également un frein majeur. Les
nouvelles applications doivent disposer d’accès au système d’information de l’entreprise. Il
faut à la fois garantir la sécurité des actifs informatiques de l’entreprise tout en autorisant
un accès qui permette la manipulation de ces actifs à travers ces nouveaux terminaux. Il
faut imaginer de nouveaux modes d’interaction avec les utilisateurs qui exploitent tous les
dispositifs de ce type de terminaux et notamment cette ergonomie particulière, tout en
valorisant le capital existant d’applications et de données gérées sur les infrastructures
traditionnelles.

La mobilité et les entreprises en France – Observatoire 2013

Enfin, il est intéressant de noter que, dans le cadre de leur initiative Mobilité, les
entreprises ne considèrent pas le budget et les coûts comme un frein. Les évolutions du
matériel comme le remplacement éventuel des PC traditionnels par des tablettes,
l’adaptation de l’infrastructure actuelle, la préparation des applications et données du SI, la
formation des équipes de support, sont autant de postes budgétaires que la DSI prend
déjà en compte dans son fonctionnement quotidien.
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Section 2 : Mobilité et Productivité
Dans cette section, nous évaluons la stratégie de mobilité à destination des collaborateurs
et partenaires pour les entreprises des membres de notre panel.

Priorités pour les collaborateurs
Le premier chantier en termes de mobilité est d’offrir aux collaborateurs un accès sécurisé
aux ressources internes du SI. Cela se retrouve dans les projets en cours actuellement. Si
la mise en œuvre de la politique de sécurité est la priorité numéro 1 pour plus d’un tiers
des entreprises (37%) du panel, l’accès aux ressources du système d’information est dans
le trio de tête des priorités pour près des trois quart des entreprises (70%).
Développement de la stratégie et formation du personnel technique sont également des
points importants pour près de la moitié du panel.

F IGURE 6 : L ES

PRIORITES DE LA STRATEGIE DE MOBILITE POUR LES COLLABORATEURS

Cette hiérarchie dans les priorités montre le pragmatisme assumé dans la démarche des
entreprises. Si la stratégie et la formation sont importantes, il faut au plus vite mettre en
15
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œuvre des applications qui offrent une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs sans
compromettre la politique de sécurité.

Les applications des collaborateurs

F IGURE 7 : L ES

APPLICATIONS MISES EN ŒUVRE POUR LES COLLABORATEURS

Mais les études montrent que les utilisateurs veulent plus que téléphoner et envoyer des
courriels et des SMS avec leurs smartphones. Et dans ce cadre, la place obtenue par des
applications de workflow destinées à une large audience comme l’approbation des
demandes (30%) ou la gestion des temps de travail (22%) est un signe intéressant. De
même, pour la population des commerciaux en visite chez leurs clients, l’application de
gestion de la relation client permet de faciliter le travail en leur donnant sur leur terminal
16
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Donner l’accès aux ressources internes est donc la priorité. Mais pour quel type
d’applications ? Interrogés sur leurs projets en cours ou dans les 12 mois à venir, les
membres du panel plébiscitent les applications de collaboration et de communication, à
commencer par le courrier électronique et l’agenda (72%) suivies par l’annuaire interne de
l’entreprise (30%).
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mobile l’ensemble des informations du client. Au-delà des applications de communication,
les entreprises ont entendu cette demande et sont en train de s’approprier ce nouveau
type de terminal pour l’intégrer aux processus existants de l’entreprise.
Ici encore, les réponses à cette question démontrent le pragmatisme des entreprises. Il
faut donner des gages aux utilisateurs très demandeurs de ce type d’outils, en limitant les
risques et les investissements non contrôlés, voire le shadow IT, ces solutions
informatiques mises en place dans les directions métiers sans approbation de la DSI.
Cette dernière choisit d’abord un domaine où il existe des applications prêtes à l’emploi,
une relative facilité d’intégration avec le reste du SI et des risques limités en termes de
sécurité. Elle ouvre ensuite ses workflows internes (approbation des demandes, gestion
des temps et activités) généralement pour des populations ciblées (les managers, les
techniciens de maintenances) avant d’envisager une généralisation à tous les
collaborateurs ou à tous les domaines. L’extension de ce type d’utilisation nécessitera une
fragmentation des processus métiers aujourd’hui implémentés suivant un modèle
transactionnel dans les systèmes centraux.

Le support des terminaux personnels
Le phénomène du BYOD (Bring Your Own Device (Apportez vos appareils personnels »
en français selon la terminologie officielle) se répand au sein de toutes les entreprises
dans le monde. Il offre la possibilité pour les employés et les partenaires de l’entreprise
d’utiliser leurs terminaux personnels (smartphone, tablette ou PC) pour exécuter les
applications et accéder aux données de l’entreprise.
Différentes études ont montré qu’aux Etats Unis mais également dans les pays comme
l’Inde, le Brésil ou la Chine, les entreprises sont favorables au BYOD. En 2017, la moitié
d’entre elles exigeront que leurs employés fournissent leur propre terminal pour travailler.
Par contre l’Europe, et donc la France, sont à la traîne dans ce domaine. La relative
frilosité en matière de nouvelles technologies des entreprises françaises est souvent
évoquée pour expliquer ce retard. Beaucoup de questions complexes autour de la
sécurité, du support à mettre en place et du budget restent aujourd’hui sans réponse. Le
BYOD peut poser des questions légitimes d’ordre organisationnel et juridique : faut-il
dédommager les collaborateurs pour un usage professionnel de leur terminal personnel ?
Comment évaluer les collaborateurs ne disposant pas d’un terminal personnel efficace ?
Quelle est la responsabilité d’un collaborateur ayant généré un incident grave pour
l’entreprise ? Enfin, l’environnement législatif européen et national sur la protection des
données personnelles est probablement plus contraignant que celui d’autres régions.
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SUPPORT DES TERMINAUX PERSONNELS

(BYOD)

Notre étude le confirme, 72% des entreprises ayant répondu à cette enquête n’ont pas de
plan pour le BYOD. Il est clair que beaucoup de questions complexes autour de la
sécurité, du support à mettre en place et du budget restent aujourd’hui sans réponse. Mais
de l’autre côté, la demande et les attentes des salariés pour des solutions associant la
mobilité à la productivité et l’efficacité sont fortes.
Sauront-elles résister à cette vague ? La question reste posée. Mais, en tout état de
cause, chaque entreprise doit ouvrir un chapitre sur le BYOD au cours de son élaboration
de sa stratégie de mobilité.
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Section 3 : Mobilité et Innovation
Cette section, couvre la stratégie de mobilité externe. Il s’agit d’analyser comment
l’entreprise utilise ce nouveau canal de communication pour faciliter la relation avec ses
clients.

Priorités pour les clients
On rentre ici dans le cœur de métier de l’entreprise, sa relation avec ses prospects et
clients à travers ce nouveau canal d’interaction. Le potentiel est très grand mais les
risques en matière de sécurité mais également d’image sont importants. Les trois quarts
(74%) d’entre elles préfèrent dans un premier temps finaliser une stratégie cohérente en
ligne avec ses objectifs. C’est la priorité numéro 1 pour la moitié de notre panel. Bien sûr,
l’objectif est clairement d’inventer de nouveaux modes d’interaction (55%) et de montrer
une image innovante de l’entreprise (47%). Comme pour les collaborateurs, près de la
moitié des entreprises (45%) étudient comment proposer à leurs clients des applications
qui donnent l’accès aux processus dans une optique de simplification et d’amélioration de
la relation. Enfin, ces nouveaux environnements doivent être maîtrisés par les équipes
informatiques internes, un programme de formation est souvent un élément stratégique
important (40%).

F IGURE 9 :

LES PRIORITES DE LA STRATEGIE DE MOBILITE POUR LES CLIENTS
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SI la stratégie interne est définie conjointement avec la mise à disposition d’outils,
l’entreprise est plus prudente avec ses clients et travaille dans un premier temps sur la
définition d’une stratégie cohérente.
Bien sûr, elle veut supporter ces nouveaux modes d’interaction, mais, comme on le verra
dans le paragraphe suivant, en proposant des applications qu’elle maîtrise aujourd’hui.
L’innovation reste en ligne de mire mais cet objectif ne se traduit pas encore dans les
applications installées aujourd’hui ou dans les 12 mois à venir.

Les applications à destination des clients

F IGURE 10 : L ES

APPLICATIONS CLIENTES

1

SAP Study Shows Consumers Around the Globe Ready for Next-Generation Mobile Commerce
Services – Septembre 2013
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Une étude globale récente1 montre que les consommateurs sont prêts à utiliser les
services de commerce mobile (m.commerce) de nouvelle génération. En grande majorité,
les consommateurs veulent pouvoir interagir grâce à leur téléphone mobile avec leur
banque, leur opérateur téléphonique, leur fournisseur d’énergie ou leur vendeur préféré.
En face, les entreprises françaises s’interrogent, évaluent les risques et sont bien loin de
répondre à cette demande.
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Les entreprises de notre panel sont plus frileuses pour déployer et mettre en place des
applications pour leurs clients. « Pragmatisme des entreprises » est le meilleur qualificatif
pour caractériser leur démarche en la matière. En effet, à la question de savoir quelles
sont les applications à destination des clients mises en œuvre, près de la moitié des
entreprises de notre panel (43%) répondent par la gestion des contenus, c'est-à-dire
l’affichage des produits, des catalogues ou des brochures. La thématique de l’interaction
avec les clients arrive en second (41%). Ce type d’applications est plus facile à mettre en
œuvre d’un point de vue de la sécurité (lectures sans mises à jour pour la première,
interactions dans l’environnement collaboratif relativement isolé du SI).
Au bas du tableau, et c’est normal à ce stade, les applications plus innovantes basées sur
la localisation, les applications de commerce sur mobile, les applications utilisant la réalité
augmentée, nécessitent un investissement plus grand, une forte compétence dans ces
nouvelles technologies et un pari commercial. Dans ce nouveau canal de distribution, les
entreprises de notre panel limiteront les applications à des projets pilotes, soit sur un petit
segment de marché (services géo-localisés), soit pour une cible d’utilisateurs particuliers
(support client) afin d’évaluer soigneusement leurs impacts et leurs conséquences.

Les anal yses et indicateurs de suivi de la relation client
Cette question sur les analyses et indicateurs de suivi de la relation client confirme la
démarche prudente des entreprises. A ce jour, elles n’ont pas mis en place un
environnement qui leur permette de comprendre et analyser la satisfaction de leurs clients,
voire de personnaliser et de segmenter leur offre. Plus inquiétant est le fait que ce type de
projet n’est même pas à l’étude pour la grande majorité de notre panel (66%). Les
entreprises ne savent pas trop comment aborder ce nouveau modèle d’affaires.
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ET INDICATEURS DE LA RELATION CLI ENT
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F IGURE 11 : A NALYSE
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Section 4 : Mobilité et Sécurité
Dans cette section, nous étudions les problématiques de sécurité issues des usages en
mobilité.

Les chantiers de la sécurité
Ouverture du système d’information et protection des données sensibles sont les deux
premières priorités des entreprises de notre panel. Elles veulent ouvrir le SI aux terminaux
mobiles mais de manière contrôlée. Elles sont également sensibles à leurs responsabilités
légales et veillent à une utilisation conforme aux lois et règlements.
Il est également intéressant de noter la faible place accordée à la sécurité du terminal luimême. Plus des deux tiers du panel considère que le vol, la perte, la protection du terminal
ne sont pas des priorités importantes. De fait, elles n’ont pas installé d’outillage
d’administration pour ce type de terminaux (voir La gestion du parc de terminaux mobiles,
page 27) Elles considèrent que leur SI est relativement bien protégé et qu’un hacker
disposant du terminal ne peut que consulter des données relativement peu sensibles.
La protection contre les virus et les malwares est vraisemblablement un chantier terminé
pour la majorité des entreprises.
Enfin, cette question confirme également la faible place des terminaux personnels
(BYOD). Sur des terminaux fournis par l’entreprise, l’utilisateur gère ses données
personnelles à ses risques et périls.

F IGURE 12 : L ES

CHANTIERS EN MATIERE DE SECURITE
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La protection des actifs de l’entreprise
Cette question vient confirmer les priorités en matière de sécurité de l’entreprise. Les actifs
(accès et données de l’entreprise) sont protégés des accès par mobiles pour une bonne
majorité des répondants. Mais il faut toutefois remarquer que plus de 40% n’ont pas de
procédures spécifiques. Ce qui est inquiétant.

PROTECTION DES ACTIFS

Parmi les solutions évoquées par notre panel, des membres ont mis en place une Charte
de la Mobilité que les utilisateurs internes doivent signer et qui rappelle les obligations en
termes de sécurité et protection des actifs (protection par mot de passe du terminal,
stockage des informations confidentielles…). D’autres forcent le changement de mot de
passe de manière régulière.

Les sauvegardes et restaurations des terminaux mobiles
85% des entreprises n’ont pas mis en place de mécanisme de sauvegarde et restauration.
C’est une opération à ce jour à la charge de l’utilisateur.
Ici encore, cette question confirme que les types d’applications aujourd’hui installées sur
les mobiles sont essentiellement des applications de consultation des informations
(courrier électronique, agenda, annuaire, gestion de contenu). Des membres de notre
panel n’autorisent qu’un accès aux ressources en mode Web grâce à un navigateur. Dans
ces configurations, il n’est pas indispensable de sauvegarder les informations du mobile.
En cas d’erreur ou de perte ou vol du terminal, seuls les systèmes centraux font foi.
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F IGURE 13 : L A
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F IGURE 14 : L ES

MECANISMES DE SAUVEGARDE ET DE RESTAURATION

Les Impacts négatifs
Cette question met en évidence les craintes des entreprises en matière de mobilité. La
première des craintes est que les utilisateurs ne respectent pas la politique de sécurité
établie par l’entreprise. C’est la raison pour laquelle les entreprises se limitent à ce jour à
de simples applications de consultation.
La deuxième place obtenue par les coûts des virus et autres malwares confirme que ce
chantier a été adressé par les entreprises et que les outils de protection sont en place.
Enfin, la complexité des déploiements justifie également que les entreprises installent en
priorités des applications standards comme le courrier électronique, le calendrier ou
l’accès à l’annuaire.
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IMPACTS NEGATIFS SUR LA SECURITE

.
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Section 5 : Mobilité et Gestion de flotte
Dans cette section, nous étudions les problématiques de gestion du parc de terminaux et
des applications associées.

La gestion du parc de terminaux mobiles
Plus d’un tiers des entreprises de notre panel n’ont pas d’outil de gestion de leur flotte de
terminaux mobiles et près de la moitié sont en cours d’étude de faisabilité. Pourtant, si la
sécurité constitue le principal obstacle à l'adoption de solutions mobiles, les outils de
gestion des terminaux mobiles (Mobile Device Management - MDM) apportent des
éléments de réponse dans ce domaine : sécurité des terminaux (authentification locale,
chiffrement des données stockées…) et sécurité du SI (contrôle des accès, chiffrement et
contrôle des flux…). Elles permettent également d’administrer l’inventaire du parc matériel
et logiciel.

F IGURE 16 : L A

GESTION DU PARC DE TERMINAUX MOBILES

Aujourd’hui, les entreprises peinent à définir un cahier des charges car leur parc est
souvent hétérogène. Souvent les administrateurs doivent mettre en place plusieurs outils
afin de gérer toutes les environnements mobiles. La position de l’entreprise sur le BYOD
complique également la situation.
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La gestion des applications mobiles
Après s’être occupé de la gestion de leur flotte de terminaux mobiles, les entreprises
doivent s’intéresser aux services applicatifs qu’elles vont mettre à disposition de leurs
utilisateurs. Les solutions de gestion des applications mobiles (Mobile Application
Management - MAM) offrent la capacité de contrôler la configuration, la mise à jour ou la
suppression des applications mobiles – les apps – souvent au travers d’un Apps Store
d’entreprise. Elles permettent également de gérer leurs performances et leurs utilisations
et, en cas de nécessité, de supprimer à distance les données applicatives.

F IGURE 17 : L A

GESTION DES APPLICATIONS MOBILES

Les types d’applications
Il faut ici évoquer la difficulté pour les entreprises de définir une stratégie sur les apps.
Dans le monde concurrentiel du mobile, le changement rapide est roi. Le marché
professionnel est sensiblement différent du marché grand public en matière de platesformes techniques. Le constructeur canadien Blackberry est toujours fortement représenté
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Et la réponse du panel à cette question résume bien les interrogations des entreprises à
ce sujet. Après les services standards fournis par les éditeurs de solutions (courrier,
agenda…), quelles sont les applications à valeur ajouté à acheter, développer et installer ?
Ici nous en sommes encore à la période d’expérimentation, la phase pilote des premiers
projets. Le besoin d’outiller la gestion des applications ne s’est pas encore fait sentir. Seul
13% de notre panel a mis en place une solution de gestion centralisée. Mais pour près de
la moitié, ce n’est pas à l’ordre du jour.

Observatoire 2013
dans le monde professionnel mais n’est qu’un acteur mineur dans le monde grand public2.
Les cycles de développement logiciel dans le monde des mobiles sont extrêmement
rapides (8 versions majeurs d’Android en 5 ans). Les facteurs d’usage sont spécifiques à
chaque plate-forme. Les conditions contractuelles imposées par chaque constructeur
amènent des restrictions dans les applications que les entreprises veulent proposer.
Cette question montre l’état d’avancement en matière d’apps, les applications et services
que l’entreprise installe et propose sur les mobiles. Développements spécifiques plutôt que
des applications standards des éditeurs de solutions, si possible prenant en compte les
spécificités des plates-formes techniques (iOS, Android…).
Peu d’entreprises s’intéressent aujourd’hui à la mise en place d’un magasin d’applications,
le fameux modèle d’Apps Store popularisé par Apple, qui permet la distribution numérique
des logiciels applicatifs.

F IGURE 18 : L ES

APPS DES COLLABORATEURS ET DES CLIENTS

Les terminaux supportés
Sans surprise, les entreprises déploient des applications mobiles sur les smartphones et
les tablettes en privilégiant si besoin les téléphones. Mais l’industrie est prompte à mettre
sur le marché une nouvelle technologie comme par exemple le phablet, un appareil
hybride entre le smartphone et la tablette.

2

Ce positionnement a d'ailleurs été réaffirmé dans la réorientation stratégique récemment
annoncée par son conseil d’administration
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CIBLE DES APPS
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F IGURE 19 : L A
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SAP témoigne
En tant que commanditaire de cette étude, SAP témoigne de son expérience en termes de
mobilité avec :


Nicolas Costemalle, Directeur IT Field EMEA, qui présente la mise en place de la
mobilité pour les équipes internes de l’éditeur



Frédéric Puche, Business Development Enterprise Mobility en France, qui
commente les grands axes de l’offre mobilité de l’éditeur.

Interview de Nicolas Costema lle, Directeur I T Field, SAP EME A
SAP a déployé pour ses besoins une stratégie massive de Mobilité d’entreprise avec une
flotte de plus de 65000 smartphones et tablettes. Nicolas Costemalle partage son retour
d’expérience sur les challenges clés que sont la sécurité, le support, la gestion des coûts
et les aspects légaux liés aux projets de mobilité.
Est-ce un avantage pour une DSI de déployer en interne des applications de
mobilité quand la société à laquelle on appartient commercialise ce type de
solutions ?
Non seulement ça aide mais je dirais que c’est primordial ! Les applications mobiles sont
devenues un élément de productivité pour les collaborateurs. C’est également un élément
d’amélioration des échanges avec les clients et les partenaires. Et tout cela constitue une
magnifique vitrine de notre savoir-faire, de notre technologie, de nos solutions dont notre
plateforme de MDM SAP (Mobile Device Management).
Est-ce que cela signifie que votre DSI sert de banc-test pour éprouver les
solutions avant de les proposer aux clients de SAP ?
Tout à fait. La DSI se positionne comme le premier utilisateur de toutes les solutions SAP.
Cela nous permet de remonter le feed-back vers le développement. Avec les applications
de mobilité, cela s’est donc passé tout naturellement. Et même un petit peu plus, dirais-je.
Le fait d’aller massivement vers la mobilité et de proposer des applications nous a vite fait
prendre conscience des problématiques de sécurité et de besoins nouveaux. Les
collaborateurs exigent que leurs documents soient sécurisés sur tous les « devices » qu’ils
utilisent alors qu’ils ont tendance à recourir à des applications externes selon leurs
besoins. La Direction Informatique chez SAP est donc devenue force de proposition pour
doter nos utilisateurs des solutions alternatives « maison ». De ce fait, certaines de ces
applications sont devenues des produits aujourd’hui commercialisés par SAP.
Globalement, quelle est l’approche de SAP en matière de mobilité pour ses
propres besoins ?
Comme toutes les entreprises, et je l’ai constaté sur l’étude réalisée pour l’Observatoire de
la Mobilité — les premières apps concernent la communication, ensuite viennent les apps
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de productivité des employés, enfin les apps métiers — nous avons commencé dans les
domaines de communication et de collaboration. En 2009, nous utilisions principalement
des Blackberry. Nos applications concernaient donc les échanges d’emails, de calendriers,
de contacts, etc. En 2010, décision a été prise de basculer vers la mobilité et de devenir
totalement agnostique vis-à-vis des fabricants de terminaux et de leur OS. Cette étape a
été déterminante pour nous.
En décidant une démarche massive vers la mobilité, nous avons immédiatement réalisé
des applications de productivité, globalement des workflows pour que les collaborateurs
puissent réaliser leurs notes de frais, leur « time recording », que les managers valident
les demandes de congés ou d’achats, etc.
Nous avons ensuite travaillé sur l’information afin que les employés disposent de toutes
les informations de business et de veille technologique nécessaires à leur fonction.
Et dans un troisième temps, nous nous sommes penchés sur les applications métiers.
Puisque SAP en développe, il était naturel d’y arriver.
Quels sont les populations concernées par les applications de mobilité au
sein de l’entreprise ?
Les ventes (avec l’avant-vente) et le Top management ont été les premiers demandeurs
de ces solutions mobiles.

Concernant le Top management, la demande concernait les reportings. Chez SAP, nous
avons beaucoup développé autour de la Business Intelligence. Donc, naturellement, la
demande de versions mobiles de ces outils était importante. Il est d’ailleurs intéressant de
noter que les reporting analytics se « consomment » aujourd’hui comme les emails. Les
utilisateurs concernés les consultent plusieurs fois par jour.
Nous proposons aujourd’hui carrément des apps pour le board de SAP. Nos managers
disposent de tableaux de bord mobiles parfaitement opérationnels. Il y a un an, notre CIO
groupe a couru le monde avec un iPad contenant tous ses dashboards, prouvant ainsi qu’il
lui était possible de piloter tout le fonctionnement de l’IT de SAP avec un simple iPad.
Aux applications réalisées pour ces deux populations pionnières, s’ajoutent aujourd’hui
celles destinées aux services RH ou Achats qui sont également dotés d’applications
mobiles pour travailler. Les consultants sont également servis avec des applications qui
mettent à leur disposition toute la documentation et les notes concernant SAP
Enfin, il faut considérer que les applications de productivité – notes de frais, validations de
commandes etc., dont je parlais tout à l’heure - concernent tous les employés de SAP.
Combien d’applications au total ?
Pour un parc composé de plus de 52000 iPhone et iPad, 6000 terminaux Android et 14000
BlackBerry, nous proposons 60 applications de mobilité interne.
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Les commerciaux disposent d’applications CRM. Ils peuvent suivre leurs opportunités
d’affaire et bénéficier du « Customer 360 ° », une application qui permet de disposer pour
un client donné de toutes les informations sur son infrastructure, ses licences, les leads en
cours, la liste des produits SAP utilisés, etc.
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Avez-vous adopté une démarche BYOD ?
Oui. Et le fait d’être devenu agnostique vis-à-vis des OS nous a bien aidé.
Ceci dit, la démarche n’est pas tout à fait la même en Europe et aux Etats-Unis ou en Asie.
Deux raisons à cela : d’abord une attitude différente sur la question des données
personnelles, ensuite une politique différente d’attribution de devices aux collaborateurs.
Aux Etats-Unis et en Asie, les collaborateurs utilisent dans l’entreprise leur téléphone ou
tablette personnels. Pour se raccorder au réseau et accéder à toutes les applications, ils
doivent, bien sûr s’enregistrer sur notre plate-forme de management de devices mobiles
SAP Afaria. Ceci nous garantit que les procédures de sécurité seront parfaitement
appliquées mais, également, que le collaborateur disposera de toutes les dernières
versions des applications dont il a besoin, poussées par SAP Afaria.
A propos des politiques de données, le collaborateur américain ou asiatique va s’engager
par écrit à accepter que SAP « nettoie » son terminal mobile des données et des
applications propres à SAP s’il advient qu’il quitte la société. En Europe, c’est un peu plus
compliqué. Cet accord consenti de gré à gré ne peut avoir cours en Europe. Un tel
document serait attaquable devant les tribunaux. Ne serait-ce que parce que les
collaborateurs de SAP sont dotés par l’entreprise de ces outils de mobilité lors de
l’embauche.
Ce problème de distinction entre applications — ou données — personnelles et
professionnelles dans un même terminal est l’objet de débats incessant.
Parmi les pays dont j’ai la charge, l’Afrique du Sud et la Suisse, l’usage veut que SAP
subventionne pour un certain montant l’acquisition d’un smartphone ou d’une tablette par
les collaborateurs. Le device, quoiqu’il advienne, restera leur propriété. Dans ces deux cas
nous sommes obligés de passer par des solutions de « containérisation » qui sépare le
domaine personnel du domaine professionnel. En cas de séparation, il est aisé de nettoyer
la partie professionnelle.
Mais là encore, il y a débat. Le dernier OS BlackBerry inclut dans son cœur cette
possibilité de containerisation, sans recours à une solution externe. Sur iOS 7, l’OS des
iPhones, on voit apparaitre des embryons de containérisation, notamment pour le
navigateur Safari qui permettent ainsi de distinguer URL privées et personnelles.
Il existe néanmoins des solutions externes de containérisation. Chez nous, l’application
SAP Afaria permet d’isoler et d’effacer du reste, un certain nombre d’applicatifs tagués
comme purement corporate.
Quel est l’importance du développement des applications mobiles chez
SAP ?
Après que différentes catégories de personnel aient été dotées de terminaux mobiles, la
DSI s’est engagée dans la production d’applications internes pour améliorer la productivité
des collaborateurs ou des managers. Depuis 2011, l’IT de SAP consacre 8 % de son
budget de développement de nouveaux projets aux applications de mobilité. Nous
sommes complètement partie prenante et une véritable équipe se consacre à ce travail.
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Par rapport à l’étude réalisée pour l’Observatoire, je constate que nous sommes un peu
plus avancés que la moyenne des entreprises interrogées ou, pour l’instant, les projets se
cantonnent à la direction générale et à la DSI. Chez nous chaque métier, chaque « Line of
Business » exprime aujourd’hui ses besoins en matière de mobilité.
Quels sont les difficultés pour la mise en œuvre de solutions de mobilité ?
La première de toutes est la mise en place des devices eux-mêmes. Distribuer dix iPad à
dix directeurs généraux est une chose. Déployer des milliers de terminaux mobiles en est
une autre en termes de sécurité et de management du parc. Ce sont ces problèmes que
règle SAP Afaria, notre outil de MDM. Chaque collaborateur de SAP dispose d’une URL
pour s’enregistrer sur l'outil qui lui délivre immédiatement tous les certificats, tous les API
et tous les emails dont il a besoin pour travailler. En une demi-heure tout est opérationnel.
A nous ensuite de conforter la mise à jour de tous ces terminaux.
Ensuite il nous faut gérer, et c’est important, le portefeuille d’applications. Avec SAP
Internal Store, il est possible à chacun de découvrir les apps que nous avons développées
et de télécharger celles qui leur sont nécessaires.
Une autre difficulté du système apparait lorsqu’on veut être indépendant des fabricants et
des modèles : il s’agit de la contrainte de devoir compiler toutes les applications pour tous
les OS des devices utilisés par nos collaborateurs. Dans certains cas il faut même
considérer les différents types d’écrans d’un même fabricant !
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Grâce à notre environnement de développement et de gestion SAP Mobile Platform, nous
sommes passés à la nouvelle génération des applications mobiles développées en
HTML5. Elles utilisent le SAP User Interface qui permet de générer des applis fonctionnant
sur les PC, les tablettes et les smartphones de façon absolument indépendante des
différents OS.
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L’offre Mobilité de S AP, par Frédéric Puche
Frédéric Puche est Business Development Enterprise Mobility – SAP France. Frédéric est
expert du marché high-tech français sur les sujets de la Mobilité d’entreprise et du CRM.

Cette étude reflète clairement ce que nous constatons sur le marché avec un niveau de
maturité mitigé par rapport à un déploiement massif d’applications mobiles. La tendance
est toujours à l’étape 1 de tout projet de mobilité : la sécurisation des terminaux avec pour
objectif premier le déploiement maîtrisé des outils collaboratifs. Sur l’éventail des
possibles, à l’opposé et pour la plupart des entreprises, nous sommes encore loin des
applications mobiles favorisant les interactions réelles avec les clients.
Les résultats montrent également une progression de la problématique en termes de
stratégie sur les parties basses de toute infrastructure mobile. A ce niveau on parle de
MDM (Mobile Device Management) ou de MDC (Mobile Device Content). La clé est simple
et dans une étude récente Gartner pose la même analyse : rien n’est possible sans avoir
sécurisé les terminaux. C’est ce que fait apparaitre très justement cette étude et cela
passe également par une réflexion sur le BYOD ou les réponses des DSI montrent
clairement un besoin d’explication lié à la sécurité du côté des fournisseurs. Chez SAP par
exemple, nous n’hésitons pas à déréférencer des produits pour des questions de sécurité
ou dès lors que nous n’avons pas un accès suffisant aux couches basses des systèmes.
Au-delà du MDM, et toujours dans cette logique de répondre aux attentes en matière de
sécurité, il convient d’accompagner les entreprises utilisatrice du MDM vers le MAM
(Mobile Application Management) avec une sécurisation accrue au niveau des applications
mêmes. C’est l’une des pistes privilégiées pour répondre à la réticence des DSI vis-à-vis
du BYOD.
Un autre enseignement de l’étude réside dans la vision claire que se font les DSI quant
aux leviers possibles via la mobilité. On peut distinguer trois orientations possibles qui se
complètent.
 Tout d’abord le B-to-E – ou Business to Employees – il s’agit là de l’ensemble des
applications de productivité ou de communications internes ainsi que des outils de
validation de processus, qui doivent être disponibles sous tous terminaux, en mode
connecté ou déconnecté. C’est tout à la fois le segment qui est adressé en premier
lieu par la DSI – sur la base d’une plate-forme sécurisée – et celui dont le ROI est le
plus difficile à définir. Sur des applications de validation budgétaire par exemple,
liées à des opérations courantes, le gain observé en temps est considérable. Une
décision d’engagement prenant en moyenne 5 jours dans un format normal
d’échange ne prend plus que quelques heures dès lors que l’on intègre des
éléments de gestion en mode nomade. C’est également à ce niveau que viennent se
greffer les premières fonctions décisionnelles en mobilité.
 Ensuite un autre corpus applicatif à porter en environnement mobile concerne les
applications B-to-B – ou Business to Business. Il s’agit avant tout d’équiper les
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équipes commerciales d’outils relationnels permettant d’optimiser à tout moment la
relation client. Le gain est plus facilement observable, que ce soit en termes d’image
– du fait d’une expérience utilisateur meilleure – ou surtout d’efficacité avec à tout
moment la possibilité d’accéder à des données commerciales à jour et en temps réel
afin de répondre au mieux aux besoins des clients. Dans cette catégorie B-to-B, on
retrouve également les applications spécifiques à des métiers fortement liés au
nomadisme (livraisons, transports etc…)
 Enfin, troisième et dernier levier et certainement celui qui demandera – au vue de
l’étude mais également selon ce que l’on observe dans les entreprises utilisatrices –
le plus de maturité : le B-to-C – ou Business to Consumer – ou B-to-B-to-C. Il s’agit à
ce niveau pour les éditeurs de solutions de permettre à leurs clients d’interagir avec
le client final dans un contexte commercial où le smartphone notamment se trouve
être l’outil le plus proche et personnel du consommateur. A ce niveau le ROI est plus
facilement observable mais l’approche doit être globale en tenant compte de la
sécurité des applications, du niveau d’ouverture pour permettre l’interopérabilité avec
les outils de l’entreprise, de l’interactivité…

SAP propose une approche ouverte en matière de mobilité autour de SAP Mobile
Platform. Il s’agit de proposer un jeu d’applications SAP mais surtout de permettre le
développement ou le portage d’applications pour la mobilité de manière agnostique. SAP a
fait le choix d’intégrer sur cette couche basse l’ensemble des standards du marché. La
plate-forme est ouverte à l’ensemble des systèmes métiers et permet de déployer des
applications B-to-B ou B-to-C-to-C. Les composants métiers pré-intégrés (M-Payment, MBanking…) sont conçus par SAP mais sont totalement ouverts aux interactions avec
l’ensemble des applicatifs du marché.
Par ailleurs, SAP intègre la mobilité dans l’ensemble de ses innovations. SAP HANA, notre
plate-forme In Memory, permet ainsi de lier mobilité et temps réel, l’une des interactions
clés du Système d’Information des entreprises à court terme.
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Au-delà de la maturation du marché et des différents axes de développement envisagés
par les DSI, l’étude montre un clair intérêt pour les approches centralisées et intégrées en
termes de management. Les besoins croissent et de fait, les DSI ont désormais besoin de
proposer à l’entreprise une plate-forme de base sur laquelle asseoir la stratégie applicative
mobile. A ce titre les expériences passées pèsent de tout leurs poids et le choix ou la
réflexion des décideurs IT se portent vers des architectures ouvertes, permettant la
mutualisation des composants plutôt que vers des silos métiers. Plus l’industrialisation des
applications vers la mobilité se développe, et plus ce choix s’avère gagnant et
indispensable.

Observatoire 2013

Annexes
Etude et démographie de l’enquête
Afin de comprendre plus en détail comment les entreprises françaises abordent cette
évolution forte, SAP France a commandé à JEMM Vision un Observatoire 2013 de la
Mobilité dans les entreprises en France. Cet Observatoire analyse comment les
entreprises françaises exploitent ce nouveau phénomène, proposent un ensemble de
ressources informatiques en tout lieu et en tout temps à leurs collaborateurs, mettent en
place des applications innovantes et uniques sur le marché pour leurs clients. Il met en
évidence les impacts en termes de sécurité des actifs de l’entreprise. Il couvre enfin les
aspects de l’industrialisation des opérations en termes de gestion et d’administration du
parc de terminaux et d’applications.

Le mode opératoire
Cette étude a été réalisée pendant l’été 2013 sur un panel limité en interrogeant des
collaborateurs en charge de l’initiative Mobilité dans les entreprises françaises. Les
résultats obtenus permettent de dégager les grandes tendances communes à l’ensemble
des entreprises. Ils n’ont pas vocation à analyser finement les spécificités des entreprises
en fonction de leur taille ou de leur marché. Pour recueillir les informations quantitatives,
un questionnaire a été élaboré et publié sur Internet. Pour compléter l’analyse quantitative
par une analyse qualitative, des entretiens en face à face ont été réalisés avec des
interlocuteurs d’entreprises sélectionnées.

Le panel
Les entreprises
Notre panel est constitué d’entreprises françaises représentant l’ensemble du paysage
économique français avec un focus sur les entreprises de plus de 10 000 employés (33%).
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F IGURE 20 : L ES

EFFECTIFS

F IGURE 21 : L ES

SECTEURS D ’ ACTIVITE
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Le panel est distribué de manière homogène sur les grands secteurs d’activité.

Observatoire 2013
Enfin, les budgets informatiques de notre panel sont représentatifs de l’environnement
économique en France.

F IGURE 22: L ES

BUDGETS INFORMATIQUES

Les membres

F IGURE 23 : L ES

FONCTIONS DES REPONDANTS
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En ce qui concerne le département informatique, les principales fonctions sont
représentées, dont le pilote de l’opération Mobilité, généralement le Directeur des
Systèmes d’Information.

INFORMATIQUE

:

LES FONCTIONS REPRESENTEES
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F IGURE 24 : D EPARTEMENT
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Les auteurs, les sociétés

Les auteurs
Christophe Toulemonde est directeur du cabinet JEMM Research. Avec plus de 20 ans
d’expérience dans l’informatique, Christophe Toulemonde est un expert reconnu des
architectures et approches orientées services, de la collaboration et des communications
unifiées, et de la sécurité.
Auparavant, chez Meta Group, il a couvert, pour la zone EMEA, les domaines des
stratégies d'intégration et de développement. Pendant 15 ans chez IBM et des filiales du
groupe en France et aux Etats Unis, il a occupé divers postes de direction technique et
marketing. Il a publié de nombreux ouvrages sur le e-business et l’intégration
d’applications.
Avec la participation de Richard PEYNOT, directeur du cabinet Acseitis. Richard cumule
treize années en développement et management de projets informatiques au sein des
sociétés de services Silicomp et Euriware, et près de six années comme chef de service
nouvelles technologies et orientations techniques à la direction des systèmes d’information
de PSA Peugeot Citroën. Il a ensuite été analyste chez Forrester Research de 2001 à
2007.

JEMM Vision
JEMM Vision est un réseau d’analystes indépendants de recherches stratégiques et
d’analyses opérationnelles dans les technologies de l’information.


Qui accompagne les Directeurs des Systèmes d’Information des entreprises et des
collectivités dans l'optimisation économique et organisationnelle de leur système
d'information.



Et aide les fournisseurs informatiques à comprendre et analyser leurs marchés
cibles afin de promouvoir leurs offres en maximisant leurs chances de succès.

JEMM Vision a été fondé par Christophe Toulemonde et Richard Peynot, qui ont été
analystes, respectivement chez Meta Group et Forrester Research, après des carrières
informatiques chez des vendeurs de solutions et de services comme chez des utilisateurs.
JEMM Vision fédère un réseau d'experts pour couvrir l'ensemble des domaines du marché
de l’informatique.
JEMM Vision enrichit en permanence sa connaissance des problématiques et difficultés
des DSI par ses activités d’études et ses missions de conseil. JEMM Vision fournit des
analyses et des recommandations adaptées au marché français en tenant compte de la
culture et de la réglementation européenne, des pratiques d'achat locales, et des acteurs
du marché français.
www.jemmvision.com
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S AP
Leader des applications d’entreprise, SAP (NYSE : SAP) fournit aux entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs les moyens logiciels d’une meilleure gestion. Du back office à la
direction, de l’entrepôt à la vente, quel que soit le terminal d’utilisation (ordinateur, terminal
mobile), les applications SAP permettent aux collaborateurs et aux organisations de
travailler plus efficacement ensemble et de s’appuyer sur des tableaux de bord
personnalisés afin de conserver leur avance dans un contexte concurrentiel.
Les applications et services SAP offrent à plus de 238 000 clients (y compris les
utilisateurs des solutions de SuccessFactors) la possibilité d’être rentables, de s’adapter
continuellement et de croître durablement.
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Pour plus d’informations, consultez le site http://www.sap.com
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jemminfo@jemmvision.com
Tel : +33 1 39 16 48 81

