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Sommaire 

Constituant un réseau informatique mondial, Internet est devenu un moyen de 

communication incontournable. Avec l’explosion de l’utilisation de l’informatique et des 

nouvelles technologies, Internet révolutionne et fascine le monde de tous les jours. 

L’avancée technologique des moyens de communication qui est en pleine expansion, 

facilite de plus en plus l’accès à Internet. Avec l’apparition des outils tels que l’IPhone, 

l’IPad en 2008, l’utilisation de l’informatique devient capitale pour toute entreprise. Que 

nous soyons des personnes physiques ou morales, nous utilisons Internet dans la vie 

de tous les jours. Ainsi, le stockage des données, l’accessibilité et la sécurité 

constituent des priorités pour tout utilisateur d’Internet.  

Grâce à Internet et à l’avancée des outils informatiques, tout utilisateur a la possibilité 

de consulter sa boîte e-mail, de stocker ses informations (photos, documents,…) sur 

des serveurs mis à sa disposition. Dans le but de mieux satisfaire les besoins, un 

nouveau concept, « le Cloud Computing », mis en place par Amazon, a vu le jour en 

2002. 

C’est dans cette optique que nous allons traiter l’intégration d’OpenERP dans le Cloud 

Computing. La notoriété de ce logiciel Open source (téléchargé plus de 50 fois par jour 

dans le monde) m’a amené à choisir ce thème. Je souhaite avoir une meilleure 

compréhension du Cloud Computing et des enjeux relatifs au passage d’un ERP 

d’entreprise vers le Cloud. 

Ce document est segmenté en trois grandes parties. Tout d’abord, nous ferons une 

brève présentation du logiciel OpenERP ; nous parlerons aussi de ses avantages et de 

ses inconvénients. Ensuite, nous aborderons le Cloud Computing en général avec une 

description des notions de bases essentielles. Finalement, nous conclurons par la 

méthodologie à adopter pour la migration des données, des recommandations 

suggérées pour le passage vers le Cloud sous forme de « best practice » et les coûts 

relatifs à l’abonnement en ligne. 

Mots Clés définis dans le glossaire : Internet, Informatique, IPhone, Ipad, Amazon, 

OpenERP, ERP, Open source, Cloud Computing, Informatique nuagique, best practice 
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Introduction  

A l’heure où l’informatique révolutionne le monde, les entreprises s’adaptent et 

évoluent constamment en implantant les nouvelles technologies pour une meilleure 

productivité. 

Depuis la naissance d’Internet, les sociétés développent leurs systèmes informatiques, 

soit en se faisant héberger par un fournisseur de services, soit en disposant d’un parc 

informatique. Les ressources informatiques prises en charge par l’entreprise ainsi que 

les logiciels acquis, font l’objet d’immobilisations impactant annuellement ainsi le 

résultat de la société. Une stratégie mise en place pour la réduction des coûts 

endossés par cette dernière devient quasi impossible, car à cela viennent s’y ajouter 

les frais de maintenance du parc informatique, de sauvegardes et des mises à jour des 

logiciels.  

Constamment en mouvement, les utilisateurs de ces logiciels applicatifs comme 

OpenERP ont besoin d’une accessibilité et d’une disponibilité des informations 

nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, à tout moment, dans le but 

d’atteindre les objectifs décrits par l’entreprise. 

Si vous aussi, utilisateur d’OpenERP, vous avez été contraints d’installer un serveur 

OpenERP ou de le faire héberger tout en payant l’infrastructure technique, de le faire 

configurer, de le faire paramétrer en fonction de vos besoins par un expert et d’installer 

également le client GTK sur chaque poste de travail, sachez que la solution à vos 

problèmes a été mise en œuvre grâce au Cloud Computing. 

C’est dans le cadre de ce travail de diplôme que nous partagerons avec vous cette 

avancée technologique qui promet un avenir radieux pour l’informatique en mettant en 

exergue les différentes solutions proposées par le Cloud Computing et les différents 

opérateurs de service évoluant dans ce domaine.  

A travers ce document, nous expliciterons les opportunités qui s’offrent à vous, mais 

également les inconvénients. Nous vous conseillerons sur les points majeurs à tenir en 

compte afin de vous éviter une mauvaise aventure dans le Cloud Computing. 
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1. Présentation d'OpenERP 
ERP (Entreprise Ressource Planning) ou PGI (Progiciel de Gestion Intégré) est selon 

Wikipédia «un progiciel qui intègre les principales composantes fonctionnelles de 

l'entreprise: gestion de production, gestion commerciale, logistique, ressources 

humaines, comptabilité, contrôle de gestion »1. En d’autres termes, une entreprise 

utilisant un ERP possède une vision globale et simplifiée de son activité; car 

l’ensemble des utilisateurs travaillent sur la même application ; ce qui assure une 

centralisation et une intégration des données mais également une non-redondance des 

informations. 

Actuellement disponible en version 6.0, OpenERP est un logiciel Open source ; c’est-à-

dire qu’il est libre de droits. Hormis les coûts supplémentaires reliés à l’installation, à la 

conception, à la mise en place et à l’hébergement, OpenERP ne nécessite pas 

l’acquittement de frais de licences. 

1.1 Analyse de l'existant d'une PME utilisant OpenERP 
Est considérée comme PME « toute entreprise possédant moins de 50 ou de 50 à 100 

employés et générant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions ou de 5 à 50 millions de 

francs en Suisse »2. Afin d’améliorer sa productivité, une entreprise devrait disposer en 

interne ou externe d’un parc informatique (serveur mail, base de données, routeurs, 

switch, etc…). Un serveur dédié supplémentaire serait nécessaire pour le progiciel de 

gestion intégré, car il est composé de plusieurs modules interopérables. 

Une entreprise qui utilise ce logiciel Open source possède au préalable un serveur sur 

lequel est installée OpenERPServer. Sur chaque poste utilisateur et/ou ordinateur 

portable est installé la version cliente OpenERPClient, permettant ainsi l’accès aux 

données centralisées sur le serveur OpenERP faisant autorité. L’installation peut être 

coûteuse pour l’entreprise car elle sera dépendante du nombre de postes d’utilisateur 

dont elle dispose. 

Le logiciel est Open source certes, mais il doit être configuré en fonction des besoins 

métiers de l’entreprise ; donc, le paramétrage ainsi que la conception du logiciel 

requièrent les compétences d’un spécialiste, sauf si l’entreprise elle-même dispose en 

son sein d’un expert en la matière. Une des qualités de ce progiciel, est que son code 

1 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/ERP
2 Détails : http://www.kmu.admin.ch/politik/00100/00101/index.html?lang=fr

http://www.kmu.admin.ch/politik/00100/00101/index.html?lang=fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/ERP
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source est modifiable et peut être adapté aux besoins de l’entreprise ; d’où, 

l’intervention d’un spécialiste afin d’éviter des effets de bord avec l’ajout de nouveaux 

modules. 

A cela, viennent s’y ajouter les coûts liés à la maintenance et à la sécurité du parc 

informatique de la société. Ce dernier paramètre englobe la sécurisation de l’accès à la 

salle des serveurs grâce, à la mise en place de mesures dissuasives (caméras, code 

d’accès). De plus, la définition d’une politique de sécurité du système d’information et 

d’un PCA (Plan de Continuité d’Activité) en cas de désastres naturels externes 

(inondations de la salle des serveurs) ou internes (feux) s’avèrent être importants. 

La sauvegarde des données constitue un point important dans le cycle de vie de 

l’entreprise. Cette dernière devrait ainsi disposer d’un deuxième serveur faisant office 

de sauvegarde des données et de préférence, situé à un emplacement géographique 

différent. Cette redondance d’information est capitale pour l’entreprise dans la mesure 

où elle pourrait éviter une cessation d’activité temporaire. Ce second serveur peut être 

utilisé en même temps pour faire de la redondance passive. En effet, paramétré 

automatiquement, le premier serveur, en cas de surcharge, peut faire directement du 

load balancing en renvoyant les requêtes vers le second. 

Disposant du logiciel en mode client sur leurs postes de travail en interne, les 

utilisateurs s’authentifient directement à l’application pour accéder aux données. Dans 

le cas des commerciaux, par exemple, qui sont, la plupart du temps, en mouvement et 

à qui incombent la charge de négocier les contrats avec les clients de l’entreprise, le 

logiciel leur permet d’enregistrer un client et d’établir la facture. Mais pour se faire, ils 

sont dans l’obligation d’avoir accès au logiciel par réseau virtuel privé tel que VPN-IP 

Sec (Virtual Private Network-Internet Protocol Security). Ainsi, grâce à ce protocole, 

ses utilisateurs pourront interagir avec le progiciel depuis leur ordinateur portable 

quelle que soit leur position géographique. 

Néanmoins, grâce à l’avancée de la technologie, la PME a la possibilité d’externaliser 

la gestion de son parc informatique en se faisant héberger par un spécialiste interne ou 

externe. Cette gestion du parc doit faire l’objet d’une analyse, afin de permettre à 

l’entreprise de réduire ses coûts et de maximiser son profit. 

C’est dans cette lancée que nous évaluerons les coûts d’utilisation d’OpenERP pour 

notre entreprise en termes de priorité et d’impact. 
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Tableau 1 

Coûts de l’installation d’un serveur OpenERP en interne 

Ce tableau résume les besoins en informatique pour une PME optant pour la mise en 

œuvre d’un serveur OpenERP en interne. Un non-respect des besoins spécifiés 

pourrait avoir un impact majeur sur l’activité de l’entreprise. 
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1.2 OpenERP : les modes d’hébergement  
A la base OpenERP propose trois types d’hébergement sur son site3 pour les 

entreprises en quête d’un ERP pour leur gestion. 

1.2.1  OpenERP : mode Community 

OpenERP mode Community est la première solution proposée par l’entreprise elle-

même. Cette version est gratuite dans la mesure où vous disposez de l’Open source 

ainsi que de la licence AGPL4. En d’autres termes, le serveur ainsi que les clients 

applicatifs sont disponibles en interne. Cette solution est offerte sans garantie et est 

disponible en vue d’une évaluation du logiciel. Toutes les fonctionnalités du logiciel 

sont à votre portée exceptées la gestion des migrations des données, la disponibilité 

du service de correction des bugs et l’adjonction des modules privés. 

Figure 1 

Offre OpenERP Community 

1.2.2 OpenERP : mode Entreprise 

Dédiée aux professionnels, la version mode Entreprise constitue la prise en charge 

complète du logiciel par l’équipe d’OpenERP moyennant 165 € par mois. Ainsi, la 

migration des données lors d’une nouvelle version, la correction des bugs et les alertes 

de sécurités sont au soin de l’équipe d’OpenERP. Grâce à cette solution, vous 

disposez de votre propre serveur, d’une assistance téléphonique et vous avez la 

possibilité d’ajouter des modules pour une meilleure gestion de votre société. 

3 Source : http://www.openerp.com/catalog
4 Détails : http://www.openerp.com/legal

http://www.openerp.com/legal
http://www.openerp.com/catalog
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Figure 2 

Offre OpenERP Entreprise 

1.2.3 OpenERP : Online 

Constituant le cœur de notre sujet, la version online vous permet d’avoir accès à 

l’ensemble des modules du progiciel qu’importe le terminal utilisé sans pour autant 

installer le client GTK, sachant que les données sont stockées chez l’hébergeur. Outre 

cet avantage, cet ERP online prend en charge pour vous tous les bénéfices offerts par 

l’OpenERP en mode entreprise sauf l’adjonction de modules privés. 

C’est dans cette optique, que nous étudierons, tout au long de ce document, les 

avantages qui s’offrent à toute entreprise, voulant opter pour l’hébergement de son 

progiciel en mode online ou Cloud, ainsi que les risques qu’elle devra affronter à 

l’avenir. 
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Figure 3 

Offre OpenERP Online 

1.3 Avantages et inconvénients 
Progiciel de gestion intégré très modulaire et souple, dont le but est de coordonner 

l'ensemble des activités d'une entreprise autour d'un même système d'information, 

OpenERP propose une solution caractérisée par l'utilisation d'une base de données 

unique et commune ; ce qui implique une standardisation et un partage de données 

(élimination de saisies multiples et d'ambiguïté). 

Le but de l'ERP est de gérer l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise 

en intégrant l'ensemble des fonctions de cette dernière comme la gestion des 

ressources humaines, la gestion comptable, financière, la production, la vente, 

l'approvisionnement, le commerce électronique, etc. 

Comme tous les ERP, OpenERP possède des avantages et des inconvénients que 

nous résumerons au moyen d’un tableau afin de vous permettre une meilleure 

visualisation. 

http://iclosion.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=258&lang=en
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Tableau 2 

Avantages et inconvénients d’OpenERP 

(Source : http://suitesbureautiqueslibres.wordpress.com/2011/02/26/openerp-version-6-0-avantages-et-
limites/) 

http://suitesbureautiqueslibres.wordpress.com/2011/02/26/openerp-version-6-0-avantages-et-limites/
http://suitesbureautiqueslibres.wordpress.com/2011/02/26/openerp-version-6-0-avantages-et-limites/
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2. Nouveau concept informatique: Cloud Computing 
Après la vague d’Internet de la fin des années 90, la mode de l’externalisation et de 

l’infogérance des années 2000, puis le développement des réseaux à haut débit, nous 

assistons ainsi à une mutation profonde des métiers de l’informatique.   

Quotidiennement, nous faisons du Cloud sans pour autant le savoir, grâce aux 

infrastructures et aux services informatiques mutualisés et parfaitement abstraits, que 

nous utilisons à travers la consultation de nos boîtes web mails, l’utilisation de réseaux 

sociaux, ou encore le e-commerce.  

2.1 Définition du Cloud Computing 
Durant nos recherches, plusieurs définitions du Cloud Computing ont attiré notre 

attention. Parmi celles-ci, nous pouvons citer celle de Wikipédia qui définit le Cloud 

Computing comme étant « Un concept qui consiste à déporter sur des serveurs 

distants des stockages et des traitements informatiques traditionnellement localisés sur 

des serveurs locaux ou sur le poste de l'utilisateur »5.  

D’après la même source, le National Institute of Standards and Technology (NIST), 

donne une autre explication de l’informatique des nuages à savoir « Le Cloud 

Computing est l'accès, via le réseau, à la demande et en libre-service à des 

ressources informatiques virtualisées et mutualisées »6. 

Une autre linéature de l’Infonuagique plus simple est celle du magazine Global 

Security : « L’informatique dans les nuages » est une nouvelle façon de délivrer les 

ressources informatiques, et non une nouvelle technologie»7. 

En d’autres termes, le Cloud Computing permet à l’utilisateur d’avoir accès à ses 

données, indépendamment de sa situation géographique et du terminal d’accès utilisé, 

comme explicité sur le schéma ci-dessous : 

5 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
6 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
7 Détails : http://www.econo-blog.com/blog/quelle-definition-pour-le-cloud-computing/

http://www.econo-blog.com/blog/quelle-definition-pour-le-cloud-computing/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur_(informatique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_informatique
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Figure 4 

Cloud Computing 

(Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing) 

Dans le but de mieux comprendre ce nouveau concept « l’Infonuagique », nous 

aborderons ses propriétés majeures, ensuite nous parlerons des différents modèles 

que nous offre le Cloud et enfin, nous étudierons les modèles de services. 

2.1.1 Les propriétés du Cloud Computing

Le parcours des différentes œuvres citées en référence nous a permis de déduire que 

ce nouveau concept, considéré comme une évolution des technologies de 

virtualisation, s’appuie sur trois grandes propriétés à savoir : 

 La mutualisation des ressources  

Cette propriété est définie par la plupart des auteurs comme étant une virtualisation 

permettant d’affecter les ressources d’une même machine à plusieurs applications. 

Plus précisément cette mutualisation des ressources, qui consiste à regrouper la partie 

http://telecom.sia-conseil.com/index.php/reseaux/100630-016-cloud-computing-la-france-met-le-turbo
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
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physique des salles informatiques (les ordinateurs, serveurs, etc..) dans une grande 

structure dédiée, se fait à l’échelle de plusieurs milliers d’entreprises.  

On dispose donc de bénéfices liés au facteur d’échelle. Ainsi, cette propriété permet 

d’augmenter le taux d’utilisation de ses ressources, donc leur rendement, réalisant 

ainsi de sensibles économies d’énergie. 

 L’abstraction sur la localisation  

Guillaume Plouin, auteur du livre Cloud Computing, nous informe qu’il s’agit d’une 

application « qui est « quelque part » sur l’une des machines constitutives de la 

plateforme de virtualisation »8. Ainsi, nous pouvons déduire que, grâce à cette 

abstraction, l’utilisateur peut se servir de l'application et l’exécuter quelle que soit sa 

position géographique à travers le globe sans pour autant s’apercevoir de la moindre 

différence.  

L’auteur rajoute également que «Cette propriété de « non adhérence » à la couche 

physique facilite également l'équilibrage de la charge entre plusieurs centres 

informatiques »9. 

 L’élasticité  

Définie par le même auteur comme étant « La possibilité d'allouer très rapidement des 

ressources supplémentaires à une application proche de la saturation dans les limites 

physiques de la plateforme », l’élasticité permet d’optimiser l’usage des ressources. 

« Avec le modèle traditionnel, il faut arrêter le serveur pour ajouter de la mémoire vive 

physique, un disque dur ou un processeur »10 selon Sami Jaber, fondateur du cabinet 

de conseil en architecture DNG Consulting.11

Grâce à la virtualisation, si la plateforme dispose de grandes ressources de puissance 

inutilisées, vous avez l’opportunité d’affecter en quelques instants des capacités 

supplémentaires à une application. Donc, il vous suffit  juste de quelques clics pour 

ajouter ces propriétés à un serveur virtuel, sans l'arrêter.  

8 PLOUIN, Guillaume. Concepts et définitions du Cloud Computing. In : Cloud Computing : une 
rupture décisive pour l’informatique d’entreprise. 2e éd. Paris : Dunod, 2011. P.23 

9 PLOUIN, Guillaume. Concepts et définitions du Cloud Computing. In : Cloud Computing : une 
rupture décisive pour l’informatique d’entreprise. 2e éd. Paris : Dunod, 2011. P.24

10  PLOUIN, Guillaume. Concepts et définitions du Cloud Computing. In : Cloud Computing : une 
rupture décisive pour l’informatique d’entreprise. 2e éd. Paris : Dunod, 2011. P.23

11 Détails : http://www.indexel.net/sur-le-terrain/fantasmes-et-realites-du-cloud-computing-3072.html

http://www.indexel.net/sur-le-terrain/fantasmes-et-realites-du-cloud-computing-3072.html
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Outre ces trois propriétés liées à la virtualisation, d’autres propriétés s’ajoutent au 

Cloud Computing 

 Le Pay As You Go  

Cette propriété consiste à faire payer aux utilisateurs les ressources qu’ils ont utilisées 

en fonction de leur consommation réelle et précise. Une définition plus explicite puisée 

sur l’internet décrit le Pay As You Go comme «Un service mesurable dans le sens où, 

le fournisseur de la solution de Cloud est capable de mesurer de façon précise la 

consommation des différentes ressources (CPU, stockage, bande passante...) »12. 

Cette mesure lui permet de facturer, à l’usage, le client. 

 Le self-service  

Le "nuage informatique" est, d'une certaine façon, une infrastructure publique 

consommée à la demande. L'infrastructure sous-jacente est donc organisée pour 

répondre instantanément aux besoins des utilisateurs.  

C’est dans cette optique que, toujours d’après Guillaume Plouin, «L’équipe de 

développement peut demander l’allocation de ressources via un portail web »13. Dans 

le but de mieux satisfaire sa clientèle, le fournisseur met à disposition des utilisateurs 

les ressources demandées de manière automatique quelques minutes plus tard. 

 Les API ouvertes (Application Programming Interface) 

D’après l’abécédaire du Cloud Computing « Les APIs sont des programmes de base 

mis à disposition de la communauté des développeurs, ce sont des bouts de codes 

informatiques qui sont intégrés par les développeurs dans d’autres programmes »14. 

Ces API sont utilisées dans le but de construire des applications dans le Cloud 

Computing. A cette définition s’ajoute celle de Guillaume Plouin : « Les plateformes 

Cloud proposent des interfaces techniques accessibles à distance qui permettent de 

les intégrer avec le système d’information ou bien de piloter les services à distance »15. 

12 Source : http://communication.sysdis.fr/category/eclaireur-cloud/
13 PLOUIN, Guillaume. Concepts et définitions du Cloud Computing. In : Cloud Computing : une 

rupture décisive pour l’informatique d’entreprise. 2e éd. Paris : Dunod, 2011. P.23
14 PEROTTO, Marc. L’abécédaire du Cloud Computing. Paris : Widip, 2011. 68 p 
15 PLOUIN, Guillaume. Concepts et définitions du Cloud Computing. In : Cloud Computing : une 

rupture décisive pour l’informatique d’entreprise. Dunod. Paris, 2011. P.23

http://communication.sysdis.fr/category/eclaireur-cloud/
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Cloud Computing = Virtualisation + Pay As You Go +Self-service + API Ouvertes 

Les quatre caractéristiques qui sont citées ci-dessus constituant la base du Cloud 

Computing, nous mènent ainsi à l’étude des différents modèles de ce nouveau 

concept. 

2.2 Les différents modèles du Cloud Computing : Choix du 
modèle 

Constituant une phase importante dans l’étude de ce projet, le choix du modèle de 

Cloud à opter se fera grâce à un tableau de définition de critères et à une matrice de 

préférence. Mais auparavant, nous donnerons une brève explication des modèles de 

« l’Infonuagique ». 

Figure 5 

Cloud privé/ public /hybride 

 Le Cloud Public  

Il est destiné à un large public (des utilisateurs potentiels) et est sous la responsabilité 

d’un fournisseur de services comme Amazon, Google. Donc, les ressources sont 

hébergées hors de l’entreprise par une tierce personne et sont parfois mutualisées 

avec d’autres. 

 Le Cloud Privé  

L’infrastructure Cloud fonctionne pour une organisation unique. Elle peut être gérée par 

l’organisation elle-même (Cloud Privé interne) ou par un tiers (Cloud Privé externe). 

Dans ce dernier cas, l’infrastructure est entièrement dédiée à l’entreprise et accessible 

via réseaux sécurisés de type VPN. Tous les coûts liés à la mise en place et à la 

http://www.econo-blog.com/blog/quelle-definition-pour-le-cloud-computing/
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préservation d’une disponibilité optimale des ressources informatiques sont à votre 

charge. 

 Le Cloud Communautaire  

L’infrastructure est partagée par plusieurs organisations qui ont des intérêts communs 

(par exemple, les exigences de sécurité, de conformité …). Comme le Cloud Privé, il 

peut être géré par les organisations elles-mêmes ou par un tiers. 

 Le Cloud Hybride  

Avec ce modèle, l’infrastructure se compose de deux nuages ou plus (Privé, 

Communautaire ou Public), qui restent des entités uniques, mais qui sont liées par une 

technologie normalisée ou propriétaire, permettant la portabilité des données ou des 

applications. 

2.3 Analyse et choix du modèle d’infrastructure 

Afin de mieux guider l’entreprise à choisir le modèle d’infrastructure adapté à ses 

besoins, nous procéderons à une analyse au travers d’un tableau comme celui 

schématisé ci-dessous. 

Tableau 3 

Définition des critères pour le choix de l’infrastructure
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Figure 6 

Matrice de préférence pour le choix de l’infrastructure 

Cette matrice de préférence nous aide à sélectionner le critère facultatif le plus adapté 

par rapport aux attentes de l’entreprise.  

Ainsi, entre le critère A et le critère B, nous proposons à l’entreprise d’opter pour le 

second critère. Ce choix s’explique par le fait que l’entreprise vit, évolue et croit en 

fonction de ses besoins. Donc, la possibilité d’acquérir des ressources 

supplémentaires, dans le cas où le volume de stockage autorisé est atteint; est plus 

importante que la mutualisation des ressources. 

Pour nous, entre le critère B et le critère C, il serait préférable de choisir le critère C. 

Certes, la location de ressources supplémentaires est importante; mais pas plus que la 

stabilité et la portabilité de l’application. Avant de se préoccuper de l’augmentation de 

son volume de stockage, l’entreprise devrait d’abord se concentrer sur les aspects 

techniques de l’application existante. 
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Tableau 4 

Analyse multicritères pour le choix de l’infrastructure 

C’est dans cette optique que nous suggérons à l’entreprise le Cloud public dans la 

mesure où une grande souplesse d’allocation des ressources est à notre portée ainsi 

qu’une réduction des coûts d’investissement et d’exploitation.  

Afin de mieux centrer notre analyse, nous étudierons les différents modèles de 

services disponibles dans le Cloud Computing et éventuellement choisirons le plus 

adapté pour notre PME. 

2.4 Les trois modèles de services 
Dans cette partie, nous développerons les trois modèles de services les plus connus 

dans un « nuage informatique » à savoir : le Software as a Service SaaS, le Platform 

as a Service PaaS et l’Infrastructure as a Service IaaS. Néanmoins, nous aborderons 

brièvement les autres modèles de services XaaS définis par le lenouveleconomiste.fr. 

2.4.1 SaaS, PaaS, IaaS 
 SaaS

Le Software as a Service est défini comme étant un logiciel fourni sous la forme de 

service ; c'est-à-dire que le client ne se préoccupe ni de la plateforme (incluant réseau, 
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serveurs, systèmes d’exploitation, stockage), ni des mises à jour encore moins de son 

administration. Il utilise l’application à distance et à travers l’Internet sous forme d’un 

abonnement. Selon Wikipédia, « Le Software as a Service établit une interface avec 

l’utilisateur »16. Avec le SaaS, le contrôle de données est réparti entre le client qui est 

responsable de la création et de l’utilisation des données et le fournisseur qui s’occupe 

de l’hébergement des données ainsi que du stockage, de la sécurité et des 

sauvegardes.

 PaaS  

Ce dernier offre à l’utilisateur la possibilité d’intégrer ses propres applications dans 

l’infrastructure Cloud, dans la mesure où le fournisseur supporte des langages de 

programmation de haut niveau, tels que les langages de script (Python, SQL, serveur 

d’application). L’utilisateur a juste l’avantage de contrôler les applications déployées et 

de configurer l’environnement mais n’a aucune interaction avec les ressources 

physiques (serveurs, systèmes d’exploitation, stockage).

 IaaS  

L’IaaS ou Infrastructure sous forme de service est basée sur le principe de location de 

plateforme technique. En effet, ce modèle de service offre aux clients l’opportunité de 

pouvoir louer des capacités de traitements, de stockage, de réseau et d’autres 

ressources de calcul. L’IaaS fait appel aux compétences des administrateurs car 

l’utilisateur joue un rôle important pour le contrôle des systèmes d’exploitation, le 

stockage, les applications déployées et a la possibilité de choisir ses composants 

réseaux. 

2.4.2 Les XaaS17

 CaaS : Communication as a Service 

La communication en entreprise regroupe aussi bien la téléphonie que la messagerie 

instantanée, les mails, les vidéoconférences ou les services de présence. 

 UCaaS: Unified Communication as a Service 

Déclinaison particulière des CaaS où les services de communication sont intégrables 

dans les applications métiers de l’entreprise. 

16 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_en_tant_que_service
17 Source :http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/la-communication-as-a-service-caas-

14963/

http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/la-communication-as-a-service-caas-14963/
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/la-communication-as-a-service-caas-14963/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_en_tant_que_service
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 TaaS: Téléphonie as a Service 

Sigle de moins en moins utilisé, car absorbé par les CaaS. Il s’agit ici plus d’une 

modernisation d’appellation : la téléphonie, depuis longtemps, est l’affaire de 

prestataires. 

 SaaS : Security as a Service 

C’est l’un des logiciels à la demande qui devrait être parmi les premiers à s’imposer. La 

sécurité informatique est une nécessité pour les entreprises du fait du recours 

grandissant à des solutions de Cloud Computing. 

 DaaS : Desktop as a Service 

C’est la version externalisée de la virtualisation des postes de travail. Le plus souvent, 

les services de DaaS sont couplés avec des logiciels à la demande, typiquement des 

outils bureautiques. 

Son principal avantage est d’offrir la même expérience utilisateur quel que soit le 

terminal utilisé (PC, tablette ou Smartphone) 

 TEaaS : Test Environnement as a Service 

Une partie importante de l’élaboration d’un logiciel est la phase de test, 

particulièrement si l’on veut que l’application soit multiplateforme. Le TEaaS offre un 

espace de test hébergé en ligne d’une capacité facilement adaptable, et qui permet 

surtout aux entreprises d’éviter de lourds investissements en ressources. 

 STaaS : Storage as a Service 

C’est une variante de l’IaaS : le prestataire fournit de l’espace de stockage de données 

matériel. Systématiquement, il y ajoute maintenant des services de sécurisation 

d’accès et de cryptage. 

 DaaS : Data as a Service

Sigle valise qui regroupe tous les logiciels qui se chargent de livrer des données 

traitées pour une utilisation précise. Ces données sont nettoyées, enrichies et mises à 

la disposition de différents systèmes, applications ou utilisateurs, quel que soit leur lieu 

de présence dans l’organisation ou sur le réseau. 

 BPaaS : Business Process as a Service 

Terme désignant la famille de SaaS qui permet d’externaliser une procédure 

d’entreprise suffisamment industrialisée (par exemple, une procédure de prise de 

congé) pour s’adresser directement aux managers d’une organisation, sans nécessiter 

l’aide de professionnels de l’informatique. 
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Le schéma ci-dessous résume le partage entre l’entreprise, le fournisseur de service 

de différentes ressources avec les modèles de services du Cloud Computing. 

Figure 7 

Différents modèles de service 

(Source : http://www.silverlighthack.com/post/2011/02/27/IaaS-PaaS-and-SaaS-Terms-Explained-and-Defined.aspx) 

Légende : 

 En rouge : l’entreprise a le contrôle
 En orange : partage du contrôle avec le fournisseur
 En bleu : le fournisseur de service a le contrôle

http://www.silverlighthack.com/post/2011/02/27/IaaS-PaaS-and-SaaS-Terms-Explained-and-Defined.aspx
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2.5 Analyse et Choix OpenERP vs SaaS-IaaS-PaaS 
L’analyse du choix de modèle de service se fera à l’aide d’un tableau spécifiant les 

critères obligatoires et facultatifs. 

Tableau 5 

Définition des critères pour le choix du modèle de service

Figure 8 

Matrice de préférence pour le choix du modèle de service 

La matrice de préférence représentée ci-dessus permet de déterminer le modèle de 

service le plus approprié pour la PME.  

Ainsi, entre le critère A et le critère B, le choix du premier critère s’avère être plus 

important. Ce choix s’explique par le fait que pour toute entreprise, la disponibilité de la 
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plateforme est un critère essentiel pour la réalisation de ses objectifs à court, moyen et 

long terme. 

Entre le critère B et le critère C, notre choix porte sur le critère B. Considéré comme 

étant une spécification non fonctionnelle d’un logiciel, l’évolutivité est une 

caractéristique technique non négligeable pour l’entreprise mais pas plus que la 

mobilité. En effet, la mobilité permet aux utilisateurs en fonction de leurs déplacements 

de bénéficier de l’évolution des moyens de communications en accédant à 

l’application. 

Tableau 6 

Analyse multicritères pour le choix du modèle de service 

Dans le cadre de notre travail, le choix du SaaS s’avère être la solution la plus 

appropriée à notre problématique et cela s’explique par le fait que la société a pour 

objectif d’enregistrer ses informations (Commercial, Financier, Logistique et 

Ressources Humaines) à distance et de les stocker au niveau de l’infrastructure 

technique offerte par le fournisseur et d’y pouvoir accéder à n’importe quel moment en 

fonction de ses besoins et à partir de tous les types de terminaux d’accès existants.  

De plus, en mode SaaS, si le fournisseur de service venait à disparaitre, il serait 

possible de le remplacer par un autre en reprenant toutes les données et les réimporter 
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chez le nouveau fournisseur. En mode IaaS et PaaS, la disparition du fournisseur de 

service entrainerait un redéploiement de l’architecture et une réécriture de l’application. 

En optant pour le modèle de service SaaS, la PME va externaliser une partie de son 

informatique à savoir les applications comme OpenERP centrées entre autres sur la 

gestion financière et comptable et celle de la relation client. L’utilisation du logiciel en 

mode SaaS consiste pour l’utilisateur à s’identifier, à accéder aux données et à 

effectuer les traitements nécessaires dont il a besoin à distance par le biais de 

l’Internet.  

Donc, nous pouvons déduire que les utilisateurs n’ont besoin d’aucune connaissance 

informatique ou matérielle à acquérir pour manipuler l’application ; d’où, une 

transparence totale au niveau du déploiement et de la montée de charge. Grâce au 

modèle de service SaaS, la société s’affranchit aussi bien des investissements 

matériels que de la gestion des ressources informatiques (maintenance/mises à jour).  

Le schéma ci-dessous résume les avantages de notre modèle de service avec 

OpenERP. 
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Figure 9 

Avantages de l’intégration d’OpenERP dans le Cloud par rapport aux 
autres ERP et XaaS 
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2.6 Cloud vs. SaaS : Prise de décision, une étape primordiale 
Le passage à l’informatique virtuelle constitue une étape importante pour l’entreprise. 

Hormis, les critères d’analyses traités plus haut, l’entreprise doit tenir compte de 

l’emplacement de son data centrer (Suisse, Europe, n’importe où dans le monde), du 

SLA (Service Level Agreement) et de la sécurité des données. La facilité de 

déploiement ainsi que la présence d’une communauté (documentation/support) 

constituent également des points clés pour l’aide à la décision.  

C’est dans cette vision, que nous allons développer les différents critères d’analyses 

prioritaires pour faciliter la prise de décision pour le passage au Cloud Computing. 

2.6.1 Passage au Cloud Computing 

Le passage au Cloud doit faire l’objet d’une profonde analyse par rapport à l’activité de 

l’entreprise afin de lui permettre de se statuer sur la nécessité de cette transition. 

2.6.1.1 Analyse des coûts 

Tout d’abord, la première analyse doit être centrée sur la réduction des coûts de 

l’entreprise. Le passage à l’informatique virtuelle offre à l’entreprise la possibilité de 

réaliser des économies sur ces investissements en matériel informatique. Le modèle 

SaaS est un service, dont le coût constitue une charge immédiatement déductible du 

résultat de l’entreprise, alors qu’un investissement est déduit du résultat par le biais 

d’amortissements étalés sur plusieurs années. 

2.6.1.2 Pérennité de l’opérateur Cloud 

Ensuite, l’entreprise devrait étudier la pérennité de l’opérateur Cloud ainsi que sa 

solvabilité en fonction de la notoriété de ce dernier ainsi que de la qualité de ses 

prestations de services déjà fournies au grand public. Connaître la stratégie de 

l’opérateur est également une information primordiale pour l’entreprise car elle lui 

permettra de savoir si la plate-forme Cloud constitue le cœur métier de l’opérateur ou 

juste une offre à la marge. Ainsi, la PME aurait une idée sur les moyens qui ont été 

déployés pour la mise en place de cette plate-forme et l’intérêt de l’opérateur. 

2.6.1.3 Aspect juridique 

Constituant une des propriétés du Cloud Computing, l’abstraction sur la localisation 

des données limite les possibilités de recours au Cloud, dans la mesure où en cas de 

litiges il serait difficile de déterminer le droit applicable : celui du fournisseur, du client, 

ou du pays d’hébergement des données. 
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En fonction des opérateurs, vous avez la possibilité de choisir l’emplacement de votre 

hébergeur de données (Europe, Suisse, etc…), mais il serait toujours préférable 

d’étudier avec le service juridique de l’entreprise ses spécifications avant la signature 

définitive de tout contrat. 

Le Service Level Agreement (SLA) est un paramètre qui aide également au passage 

dans le Cloud car, d’après Wikipédia, «C’est un document qui définit la qualité de 

service requise entre un prestataire et un client »18. Ainsi, l’entreprise peut s’appuyer 

sur ce document afin de spécifier les responsabilités du fournisseur de service à savoir 

les niveaux de disponibilité (99,9%), de performance et d’accessibilité, les garanties 

sur l’intégrité des données ainsi que les conditions de restitution des données en cas 

de changement d’opérateur et les pénalités (financières ou autres) concernant la 

facturation en cas de manquement au SLA. Grâce à ce document, il est également 

possible de définir la garantie sur le temps de rétablissement d’un Datacenter dans le 

cas où un désastre (inondation, incendie) se produit, et des sauvegardes en tenant 

compte d’un engagement de l’opérateur à mener des sauvegardes régulières des 

données et à conserver une copie dans un site distant 

2.6.1.4 Sécurité des données 

La confidentialité des données joue un rôle important dans le cycle de vie de 

l’entreprise car les données participent activement à la survie de cette dernière. Une 

PME qui opte pour l’externalisation de ses données doit tenir compte impérativement 

des conditions de sécurité proposées par l’opérateur. Elle doit vérifier les conditions 

d’externalisation de ses données par rapport à la conformité de sa politique de 

sécurité. Concernant l’intégrité de ses données, la société doit s’enquérir des pratiques 

de sauvegarde et des plans de reprise d’activité offerts par le fournisseur de service 

afin de savoir si ces derniers sont plus avancés que ceux effectués en interne.  

Vu qu’en mode SaaS l’application est disponible via internet, il serait avantageux pour 

la PME de disposer d’une gestion d’authentification suffisamment sécurisée, en 

particulier pour les tâches administratives, mais aussi d’un dispositif de traçabilité dans 

le but de contrôler les accès et les comportements des utilisateurs de l’application. Le 

temps de rétablissement est un aspect non négligeable en termes de sécurité dans la 

mesure où il aide la direction à avoir une idée sur les engagements de l’opérateur 

Cloud en cas de panne. 

18 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_Level_Agreement

http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_Level_Agreement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9_de_service
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9_de_service
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2.6.1.5 Coût de l’abonnement 

Enfin, Le SaaS incorpore une des propriétés du Cloud Computing à savoir le Pay As 

You Go. Cette fonctionnalité devrait simplifier la lecture tarifaire et favoriser la maîtrise 

des coûts grâce à une forfaitisation fixe en fonction de services. Eu égard au nombre 

d’utilisateurs, l’entreprise est facturée mensuellement pour cette prestation de service. 

Une étude à travers les différents opérateurs de Cloud l’aidera à mandater le plus 

acceptable. 

Dans le cadre de notre étude nous proposerons à notre PME une grille d’analyse et un 

graphe d’aide à la décision. 

Tableau 7 

Critères d’aide à la prise de décision 
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Figure 10 

Grille d’analyse Rosace 

A travers cette grille, d’analyse nous pouvons constater que les critères suivants : 

confidentialité des données, disponibilité et accessibilité des données, sécurité des 

accès sont des caractéristiques remplies par la plupart des fournisseurs de service 

Cloud ; ce qui constituerait un terrain d’entente entre l’entreprise et l’opérateur.  

Les difficultés pour l’entreprise à conclure un contrat avec un opérateur résident au 

niveau des trois derniers critères dans la mesure où la pérennité de l’opérateur ainsi 

que l’aspect juridique constituent des critères importants pour l’entreprise ; d’où, un 

coefficient de pondération haut, alors que ces mêmes critères sont partiellement 

remplis par les opérateurs de service.  

Un fournisseur de service qui communique l’emplacement de ces Datacenter enfreint 

les propriétés du Cloud Computing vu que l’abstraction sur la localisation des données 

en est une, et sachant que pour l’entreprise il est primordial de connaître le lieu de 

stockage de ses données qui sont confidentielles. 

De cette analyse, nous pouvons conclure que certains points sont facilement 

négociables lors de la signature d’un contrat alors que d’autres non. 
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2.6.2 Les utilisateurs : au cœur de cette transition 

2.6.2.1 La disponibilité des applications 

Constituant les principaux acteurs, les utilisateurs sont les bénéficiaires de cette 

application en termes d’ergonomie et d’accessibilité. En effet, le modèle Cloud vs SaaS 

offre aux utilisateurs l’opportunité de disposer d’un niveau de qualité de service 

exceptionnelle, en particulier, et d’une très bonne disponibilité dans la mesure où les 

opérateurs Cloud mettent en place les moyens nécessaires pour déployer des centres 

serveurs d’une grande robustesse sur plusieurs sites distants. D’après Guillaume 
Plouin, auteur du livre Cloud Computing : une rupture décisive pour l’informatique 
d’entreprise « Les opérateurs Cloud proposent en effet de manière quasi standard un 

niveau de disponibilité de 99,9% qui correspond à 9 heures d’inactivité par an»19. De 

plus, il rajoute qu’ « Il n’est pas simple pour une entreprise d’assurer un tel niveau de 

disponibilité sans coûts exorbitants »20.  

En mode Cloud Computing, les applications déployées ont des temps de réponses très 

rapides avec des périodes d’indisponibilité très rares. 

2.6.2.2 L’accessibilité des applications 

Grâce à l’informatique virtuelle, les collaborateurs de l’entreprise accèdent à leurs 

applications au travers d’une simple connexion Internet, indépendamment de leur 

situation géographique. En effet, que le collaborateur soit au bureau, à son domicile, 

en clientèle ou en situation de nomadisme (voyage, mission etc..), il accédera à 

l’application depuis son ordinateur ou d’un terminal mobile, s’il dispose d’une bande 

passante suffisante. Ainsi, il a l’avantage d’avoir un environnement de travail 

totalement identique quel que soit son lieu d’accès ce qui lui permet de gagner en Time 

To Market. 

2.6.2.3 La migration des données  

Tous les deux ou trois ans à peu près, l’entreprise est appelée à changer son parc 

informatique (les postes de travail) afin d’optimiser sa productivité. Le changement des 

postes de travail en fin de vie implique une migration des données de l’utilisateur vers 

le nouveau poste. Dans le but de retrouver leur productivité optimale, les utilisateurs 

perdent généralement une journée de travail pour effectuer le transfert des données, la 

19 PLOUIN, Guillaume. Le point de vue des utilisateurs. In : Cloud Computing : une rupture décisive 
pour l’informatique d’entreprise. 2e éd. Paris : Dunod, 2011. P.88

20 PLOUIN, Guillaume. Le point de vue des utilisateurs. In : Cloud Computing : une rupture décisive 
pour l’informatique d’entreprise. 2e éd. Paris : Dunod, 2011. P.88
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reparamétrisation de leurs programmes et leur environnement. Grâce au Cloud 

Computing, tous ces problèmes de migration disparaissent vu que l’application est 

stockée sur la plateforme du fournisseur de service. 

2.6.2.4 La conduite de changement 

La transition vers le Cloud Computing peut entraîner au début un sentiment de refus de 

la part des utilisateurs car faisant face à un nouveau environnement de travail. Lors 

d’un changement dans l’environnement de travail des utilisateurs, quatre phases 

fondamentales peuvent se manifester chez ces derniers : le refus, la résistance, la 

recherche et la réaction. 

 Afin d’amoindrir les risques liés au changement, l’entreprise doit envisager la mise en 

place d’une conduite au changement qui vise à favoriser l'acceptation des 

changements inférés par la mise en place d'un nouveau projet et à réduire les facteurs 

de rejet. Une solution pour l’entreprise consisterait à mettre en place un pilote afin de 

procéder à une phase d’expérimentation sur une population réduite de deux voire trois 

collaborateurs. N’impliquant aucun déploiement, cette phase permettra d’infirmer ou de 

confirmer le passage au Cloud Computing. 

Pour se faire, la direction doit également associer les utilisateurs dès le début de la 

transition, afin de prendre en compte leur avis et mettre en place un dispositif de 

communication tout au long du projet permettant aux acteurs de l'entreprise de 

comprendre et d'accepter les changements à venir.  

2.6.3 Les informaticiens : une perte de pouvoir 

Le passage dans l’informatique virtuelle constitue une crainte pour les informaticiens 

dans la mesure où ils perçoivent ce nouveau concept comme une menace de 

suppression d’une partie de leurs attributions. L’utilité et l’efficacité d’un administrateur 

réseau ou d’un développeur diminuent avec le temps car toute la partie informatique de 

l’entreprise est presque externalisée.  

Malgré tout, ils peuvent élargir leur réflexion sur les applications métiers et plus 

précisément, sur la réussite des projets d’urbanisation auxquels la direction doit 

accorder une grande importance et y consacrer le maximum de temps et de 

ressources car faisant l’objet d’une source importante de gains de productivité et de 

compétitivité.  Ainsi, ils pourront également cogiter sur la gestion d’une meilleure 

cohabitation entre les applications internes et celles déportées sur le Cloud Computing. 
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2.7 Les opérateurs du Cloud SaaS/OpenERP 
Lors de nos recherches, nous avons trouvé une multitude d’opérateurs du Cloud 

Computing ; mais moindre sont ceux qui proposent l’option OpenERP online. D’après 

Wikipédia « historiquement, Amazon Web Services orienté vers les entreprises et 

Google orienté vers les utilisateurs grand public sont les premiers acteurs qui ont fait 

émerger le marché du Cloud Computing »21. Les applications d’entreprises les plus 

utilisées sur Amazon Web Services sont Oracle, SAP, Microsoft, IBM. En mode Cloud, 

Google est plutôt centré sur la gestion web des emails, documents agendas etc…. 

Contrairement à Amazon Web Services et Google, d’autres entreprises comme 

OpenERP, Openet, Audaxis, Sislap, Camptocamp SA, Dotbase proposent la formule 

OpenERP online mais avec des critères différents. Ce tableau ci-dessous résume 

l’offre des quatre opérateurs qui ont retenu notre attention. 

Tableau 8 

Liste des opérateurs de service OpenERP Online 

En analysant ce tableau, nous pouvons déduire que les formules proposées par 

Openet et OpenERP correspondent mieux aux attentes d’une PME dans la mesure où 

cette dernière, en fonction de sa taille et de son activité, est appelée à avoir plus d’un 

utilisateur pour son ERP d’entreprise. Pour toute PME confrontée à ce choix, nous lui 

suggérons de collaborer avec l’entreprise OpenERP, car celle-ci offre non seulement 

21 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing#Historique

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing#Historique
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une qualité de service incomparable à celle d’Openet grâce au FAQ disponible sur leur 

site http://www.openerp.com/services/faq-online, mais également un prix abordable, 

variant en fonction du nombre d’utilisateurs de l’application. 

2.8 Les offres d’OpenERP SA pour la version OpenERP Online 
En souscrivant à l’abonnement online d’OpenERP SA22, vous bénéficiez d’un mois 

d’essai gratuit pour 39 € soit 46,84 CHF avec la possibilité de vous désinscrire sans 

pour autant être facturés. L’entreprise met également à votre disposition un serveur 

d’application OpenERP, un accès web et GTK ainsi que deux serveurs de sauvegarde 

incrémentielle qui vous affranchis d’une période d’inactivité temporaire car, les 

serveurs sont synchronisés simultanément donc en cas de panne d’un des serveurs, le 

deuxième est activé automatiquement. OpenERP SA fournit à ses clients les 

informations sur la localisation de leurs serveurs ; ces derniers sont stockés soit en 

Europe (France) soit aux Etats-Unis (Côte Est).  

De plus, vous disposez d’un accès au centre de contrôle, de secours et de surveillance 

qui vous permet de choisir l’emplacement de vos données et de vérifier en ligne votre 

consommation actuelle et vos factures (voir annexe 2). Ce fournisseur de service 

analyse pour vous la correction des bugs dans les 3 jours ouvrables, migre vos 

données à chaque nouvelle version et effectue un suivi de la maintenance de vos 

serveurs 24/7. Un point très important inclus dans l’offre d’OpenERP online est la 

possibilité de récupérer vos données en cas de changement d’opérateur grâce à 

l’accès au centre de contrôle qui est mis à votre disposition. Avec cette version 

d’OpenERP, vous pouvez accéder à votre application avec votre IPhone et en même 

temps y configurer le calendrier de l’application pour une meilleure gestion de vos 

plannings de réunions (Voir annexes 3 et 4). 

22 Source : http://www.openerp.com/services/faq-online

http://www.openerp.com/services/faq-online
http://www.openerp.com/services/faq-online
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2.9 SaaS : Opportunités et risques pour l'entreprise en général  

Tableau 9 

Opportunités et risques pour le modèle de service SaaS 
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3. Méthodologie et intégration d'OpenERP dans le 
Cloud  

3.1 Migration de l'ERP d'entreprise vers le SaaS  
Suite à l’analyse effectuée pour le choix de l’opérateur, l’entreprise doit se focaliser sur 

la méthodologie adoptée par l’opérateur pour la migration de ses données. Comme 

décrit dans le mail annexé (Annexe 1), la migration de vos données se fait entièrement 

par l’équipe d’OpenERP ou par ses partenaires dans la mesure où vous utilisez des 

modules certifiés ; c’est-à-dire des modules inclus dans la dernière version officielle 

d’OpenERP. La migration est simple à mettre en œuvre car le déploiement est pris en 

charge par l’opérateur. Il vous suffit juste de contacter OpenERP SA à l’adresse 

suivante online@openerp.com afin d’obtenir un devis et de procéder aux démarches 

nécessaires pour le passage au Cloud. Il est possible d’exporter et d’importer les 

données vous-même, étape par étape, mais cela vous prendra énormément de temps 

car, par exemple, les données d’un client et / ou d’un fournisseur sont exportées de la 

manière suivante sous format CSV. 

Figure 11 

Procédure d’exportation des données sous OpenERP 

mailto:online@openerp.com
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Ce qui nous donne un fichier Excel comme illustré sur le schéma ci-dessous : 

Figure 12 

Visualisation des données exportées sous OpenERP en format CSV 

Vu la complexité et le temps qui devra être fourni pour l’exportation des données, nous 

vous conseillons vivement de prendre contact avec les partenaires d’OpenERP SA ou 

la société elle-même car dans tous les cas, le déploiement voire l’importation des 

données est effectué par des experts. 

3.2 OpenERP/SaaS sous forme de best practice  
Cette partie du document permet à toute entreprise voulant migrer son ERP vers le 

Cloud de prendre note des opportunités qui se présentent à elle mais également des 

risques qui pourront entacher son passage dans le Cloud Computing. Afin de vous 

permettre une meilleure compréhension, nous avons mis en place une vidéo disponible 

à l’adresse suivante :  

http://www.youtube.com/watch?v=KchTPLweiYY&feature=youtu.be

Dans cette vidéo, nous aborderons le Cloud Computing, et les recommandations 

importantes pour  

le passage au Cloud  et l’intégration d’OpenERP online. 

3.3 Coûts 
Intégrant dans ces propriétés le Pay As You Go, le Cloud Computing dispose d’un 

service mesurable vous permettant ainsi de ne payer que ce que vous utilisez. Avec 

OpenERP online, vous n’êtes facturés qu’à 39 € soit 47 CHF par mois en fonction du 

nombre d’utilisateurs inscrits dans la base de données. Avec un volume de stockage 

d’un 1Go disponible, OpenERP SA vous offre la possibilité de visualiser votre 

http://www.youtube.com/watch?v=KchTPLweiYY&feature=youtu.be
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utilisation tarifaire mensuelle et de consulter vos factures en ligne. Toute utilisation 

supérieure au 1Go implique une facturation de 6,5 € soit 7,8 CHF (taux de change en 

cours 1,201) par Go supplémentaire. 

En fonction des besoins de l’entreprise et de ses activités, la PME peut disposer de 

plus de 2 collaborateurs en son sein ; ce qui expliquerait la hausse de la facturation.  

Si nous posons l’équation Y = 47*X où Y et X correspondent respectivement au 

montant total de la facture et au nombre d’utilisateurs existants dans la base à l’instant 

T = mois donné, nous aurons une notion plus concrète et visible de la propriété Pay As 

You Go. Cette équation nous mène ainsi au tableau ci-dessous. 

Tableau 10 

Tarification de l’abonnement mensuel chez OpenERP en fonction du 
nombre d’utilisateurs 
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Figure 13 

Illustration du coût de l’abonnement mensuel chez OpenERP 

Ce graphique correspond à l’illustration du tableau présenté ci–dessus. Ce qui nous 

permet de déduire que le montant mensuel à payer est sujet au nombre d’utilisateurs. 

Donc, les charges mensuelles de l’entreprise sont variables. La hausse du nombre 

d’utilisateurs entre les mois de janvier et mai pourrait s’expliquer par le fait que 

l’entreprise ait intégré de nouveaux collaborateurs utilisant l’application. De mai à juin, 

la charge est supposée fixe, car aucun utilisateur n’a été rajouté dans la base de 

données de l’application OpenERP online. Entre juin et septembre, l’entreprise a peut-

être désactivé les comptes des collaborateurs qui sont en vacances ; ce qui pourrait 

entraîner une légère baisse sur les factures mensuelles desdits mois. La hausse sur 

les factures des trois derniers mois pourrait s’expliquer par l’utilisation en masse de 

l’application due à l’établissement des bilans de clôtures ou de la présence des 

auditeurs. 
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Conclusion  

En guise de conclusion, personnellement, je peux dire que ce travail de diplôme m’a 

apporté tant au niveau théorique qu’au niveau pratique. En effet, cela m’a permis primo  

de mettre en évidence les différents concepts et outils d’analyses transmis par les 

enseignants de la Haute Ecole de Gestion dans tous les domaines et secundo d’avoir 

une meilleure approche des ERP open source et de cette nouvelle technologie le 

Cloud Computing. 

Avec l’émergence des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

(NTIC), les développeurs d’applications et de logiciels sont ainsi contraints de 

s’adapter à cette avancée dans le but de conquérir de nouveaux clients et d’augmenter 

leur part de marché. 

Le Cloud Computing décrit comme étant le futur de l’informatique, s’incruste petit à 

petit dans la stratégie de gestion des entreprises et constitue une évolution logique de 

l’ouverture des entreprises vers l’Internet. 

Leader sur le marché des ERP open source, OpenERP version 6 renferme de 

nombreuses fonctionnalités et est en constante évolution. Cette dernière version 

apporte son lot de nouveautés et d’améliorations par rapport aux dernières versions 

grâce à la mise en œuvre, entre autres, des campagnes marketing, d’un moteur de 

gestion de salaires et d’une synchronisation avec les appareils mobiles. 

Comme tout ERP d’entreprise et malgré l’évolution de ces différentes versions 

applicatives même en mode SaaS, le logiciel Open source a des limites liées aux 

difficultés d’apprentissage par le personnel, en dépit de la communauté active sur 

Internet. Toute entreprise migrant vers le Cloud /OpenERP devrait disposer d’une 

connexion Internet haut débit afin de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités 

offertes par le logiciel ; d’où, la primordialité du choix de notre FAI (Fournisseur 

d’Accès à Internet). 

En mode Cloud Computing, la confidentialité des données constitue une priorité pour 

l’entreprise ; d’où, la nécessité de procéder à une analyse approfondie afin de 

s’assurer de la stabilité de votre opérateur de service. 

Enfin, l’informatique ne cesse de nous émerveiller de jour en jour, mais habituons nous 

à étudier les différents facettes que nous propose cette nouvelle technologie afin 

d’éviter une aventure sans fin dans ce nuage. 
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Glossaire 

AGPL : Affero General Public License  
Logiciel gratuit utilisé par OpenERP et qui permet de garantir la liberté de partager et 
de modifier toutes les versions d'un programme. 

Amazon Web Service  
Collection de services informatiques distants fournis via internet par la société Amazon. 

Best practice 
Ensemble de comportements qui font consensus et qui sont considérés comme 
indispensables par la plupart des professionnels du domaine, qu'on peut trouver sous 
forme de guides de bonnes pratiques (GBP) 

Cloud Computing  
Concept qui consiste à déporter sur des serveurs distants des stockages et des 
traitements informatiques traditionnellement localisés sur des serveurs locaux ou sur le 
poste de l'utilisateur. 

CSV Comma-Separated Values  
Format informatique ouvert représentant des données tabulaires sous forme de valeurs 
séparées par des virgules. 

Datacenter  
Site physique sur lequel se trouvent regroupés des équipements constituants du 
système d’information de l’entreprise (mainframes, serveurs, baies de stockage, 
équipements réseaux et de télécommunications, etc.). 

ERP Enterprise Resource Planning
Progiciel de Gestion Intégré (PGI) intégrant les principales composantes fonctionnelles 
de l'entreprise. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Progiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virgule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Format_ouvert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Format_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur_(informatique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bonne_pratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amazon_Web_Services
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FAQ Foire Aux Questions  
Liste de questions et de réponses, tous censés être fréquemment posées dans un 
certain contexte, et portant sur un sujet particulier. 

Fournisseur de services 
Prestataire qui offre à plusieurs clients la possibilité d'utiliser la même application 
informatique à travers un réseau de télécommunication afin d'en répartir le coût. 

FAI : Fournisseur d’Accès à Internet 
Organisme (généralement une entreprise ma parfois aussi une association) offrant une 
connexion aux réseaux informatique Internet. 

GTK GIMP ToolKit 
Ensemble de bibliothèques logicielles ; c'est-à-dire un ensemble de fonctions 
informatiques, permettant de réaliser des interfaces graphiques. 

Informatique  
Domaine d'activité scientifique, technique et industriel concernant le traitement 
automatique de l'information par des machines : des calculateurs, des systèmes 
embarqués, des ordinateurs, des robots, des automates etc…. 

Informatique nuagique, informatique des nuages, Infonuagique, Informatique 
virtuel  
Modèle pratique, à la demande, pour établir un accès par le réseau à un réservoir 
partagé de ressources informatiques configurables (réseau, serveurs, stockage, 
applications et services) qui peuvent être rapidement mobilisées et mises à disposition 
en minimisant les efforts de gestion ou les contacts avec le fournisseur de service. 

Infrastructure as a Service IaaS 
Crée la plateforme et exécute les langages de programmation de bas niveau (C++, C, 
assembleur, etc.), c'est le niveau du système d'exploitation et de l'accès aux fichiers. 

Internet 
Internet est un système d'interconnexion et constitue un réseau informatique mondial, 
utilisant un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données. 

IPhone 
Ligne de Smartphones commercialisée par la société Apple. 

IPad  
Tablette électronique conçue et développée par Apple. Celle-ci est particulièrement 
orientée vers les médias tels que les livres, journaux, magazines, films, musiques, 
jeux, mais aussi vers l'Internet et l'accès à ses courriers électroniques. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Courrier_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magazine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_(document)
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tablette_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_des_protocoles_Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Application_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_d%27information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Automate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_embarqu%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_embarqu%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_embarqu%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_traitement_de_l%27information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_traitement_de_l%27information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_exactes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_logicielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Application_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Application_informatique
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Load balancing 
Technique pour distribuer le travail entre les différents ordinateurs d'un groupe à l'insu 
de l'utilisateur. 

OpenERP 
Progiciel Intégré de Gestion ouvert, libre de droits comprenant les ventes, la gestion de 
relation client (CRM), la gestion de projet, la gestion d'entrepôt, la production, la 
comptabilité et les ressources humaines. 

OpenERP Online 
Accès au progiciel de gestion via internet. 

Open source 
Logiciels dont la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source 
Initiative, c'est-à-dire la possibilité de libre redistribution, d'accès au code source et aux 
travaux dérivés. 

Opérateur 
Fournisseur de service. 

PCA : Plan de Continuité d'Activité 
Permet de garantir la survie de l'entreprise après un sinistre important touchant le 
système informatique. 

PME : Petites et Moyennes Entreprises 
Entreprises dont la taille, définie à partir du nombre d'employés, du bilan ou du chiffre 
d'affaires, ne dépasse pas certaines limites ; les définitions de ces limites diffèrent 
selon les pays. 

Platform as a Service PaaS
A pour rôle l'exécution du logiciel. Elle est composée de briques utilisant des langages 
de programmation de haut niveau, généralement des langages de script (console de 
commande, Python, SQL, serveur d'application, etc.). 

Python 
Python est un langage de programmation multi-paradigme.  

Serveur d’application  
Logiciel d'infrastructure offrant un contexte d'exécution pour des composants 
applicatifs. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme_(programmation)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_programmation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_d%27affaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_d%27affaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_source
http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_ressources_humaines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Production
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_projet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_relation_client
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_relation_client
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ventes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libre_de_droits
http://fr.wikipedia.org/wiki/Progiciel_de_gestion_int%C3%A9gr%C3%A9
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SLA : Service Level Agreement  
Document qui définit la qualité de service requise entre un prestataire et un client. 

Software as a Service SaaS 
Permet d’établir une interface avec l'utilisateur. Il réalise une fonction et, pour 
l'utilisateur, peu importe comment il le fait, ce qui compte c'est que le service 
fonctionne. 

SQL : Structured Query Language 
Langage informatique normalisé servant à effectuer des opérations sur des bases de 
données. 

Time To Market 
Expression anglo-saxonne utilisée pour exprimer le délai nécessaire pour le 
développement et la mise au point d'un projet ou d'un produit, avant qu'il puisse être 
lancé sur le marché. 

VPN-IP Sec Virtual Private Network-Internet Protocol Security 
Programme permettant la création d’un tunnel sécurisé à travers Internet. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bases_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bases_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9_de_service
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Annexe 1 : 
Mails échangés avec OpenERP SA 

 Migration des données 

.  
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Annexe 2 : 
Visualisation d’OpenERP online via Lap Top 

 Fenêtre de Login 

 Page d’accueil 
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 Fenêtre centre de contrôle 

 Gestion des sauvegardes 
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Annexe 3 :
Configuration et démo d’OpenERP online Mobile

Avec OpenERP online, accédez à vos données avec votre IPhone ou Ipad par 

l’intermédiaire du navigateur Safari grâce à une connexion Wifi ou 3G. 

 Depuis votre IPhone ouvrez le navigateur Safari et saisissez l’adresse suivante 

dans l’URL : https://etudiante.my.openerp.com étudiante = nom de votre instance 

 Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe puis accédez à votre 

progiciel en ligne 

https://etudiante.my.openerp.com/


Migration d’OpenERP dans le Cloud Computing pour une PME 
NDOYE Awa Page 50 

 Utilisez toutes les fonctionnalités d’OpenERP 
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Annexe 4 : 
Synchronisation calendrier OpenERP / IPhone 4

Grâce à OpenERP online, synchronisez votre calendrier avec l’IPhone et obtenez ainsi 

un planning centralisé de vos réunions, en suivant les étapes suivantes : 

 Sélectionnez l’icône Réglages, puis ouvrez l’onglet Mail, contacts, calendrier

 Allez dans la rubrique Ajouter un compte puis sélectionnez l’onglet Autre 
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 Choisissez l’onglet Ajouter un compte CalDAV puis remplissez les informations 

suivantes : 

Serveur: étudiante.my.openerp.com 

Nom d’utilisateur: admin 

Mot de passe: ****** 

Description: MyCalendars ou tout intitulé souhaité 

Attention 

 L'IPhone tente alors de se connecter au compte, par défaut en mode SSL : 

Connexion impossible avec SSL, Cliquez sur Annuler. Impossible de vérifier 
les données du compte, cliquer sur OK. 

 Une zone Réglages avancés apparaît, sélectionnez la 

 Une erreur SSL apparaîtra lors du paramétrage de l’IPhone, éxécutez Annuler
puis Enregistrer.

 Vérifiez dans Réglages avancés

http://citycable.ch/aide-support/modes-demploi/e-mail/caldav-iphone/configuration-caldav/
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o SSL: désactivé / si vous utilisez SSL le port du serveur OpenERP est 

8071 

o Port: 8069 

o Adresse URL du compte:

http://admin@etudiante.my.openerp.com:8069/webdav/etudiante/principals/users/admin/ 

 Pour la configuration d’OpenERP, il est impératif d’installer le module calDAV : 
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 Dans l’onglet Ventes, sélectionnez Réunions, puis Synchroniser ce calendrier 
et suivez les instructions jusqu’à la fin 
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