Étude de cas
Sélection de système

Mandats et Défis

Notre client est l'une des plus grandes compagnies de construction au Québec. En raison de
nombreux défis rencontrés avec son outil de gestion financière ce constructeur a pris la
décision de le remplacer. Afin de garantir la réussite de son processus de sélection de
système, il a fait le choix de faire appel à Talsom.
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Besoins et Objectifs
•

Suivre un processus structuré de sélection de système.

•

Identifier clairement et distinctement les attentes et requis du client au
regard de la solution recherchée, de son éditeur et de son fournisseur.

•

Optimiser les chances de choix de la solution la plus adaptée aux
besoins du client.

•

Établir un partenariat de conseil durable entre le client et Talsom.

p. 2

Solution
•

Claire et distincte compréhension du fonctionnement de la société. Pour ce faire organisation de
workshops avec les différents responsables des départements financiers impactés par le changement de
système.

•

Rédaction de la demande de proposition.

•

Sur la base de la grille des exigences fonctionnelles et sur la base de la compréhension du besoin du
client, identification des couples fournisseurs-solutions pouvant potentiellement répondre au mieux au
besoin du client.

•

Mise en place d’une matrice d’évaluation des réponses des fournisseurs.

•

Sélection d’une short List de fournisseurs potentiels de solution.

•

Organisation et animation d’ateliers de démonstration des fonctionnalités des solutions retenues.

•

Rédaction et remise d’un rapport final d’analyse avec recommandation sur le choix de la solution.

Imaginer, définir et comprendre des besoins qui n’ont même pas été exprimés, voire imaginés par les
utilisateurs au centre de cette même démarche.
L’implication des utilisateurs nous a permis de valider en temps réel si la réflexion était adressée
selon le bon angle. Il serait fou d’utiliser une démarche de travail axée sur l’humain, sans le considérer.
Ce serait dire « non » à la plus grande richesse possible dans un processus d’innovation. »
Éric Dupont
Vice-président laboratoire d’innovation
TALSOM
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Contactez-nous
T +1.514.303.0272
F +1.514.227.5465
info@talsom.com

Visitez-nous
402, rue Notre-Dame Est
Bureau 100
Montréal (Qc) H2Y 1C8

Suivez-nous

