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Être ou ne pas être :

telle est la question
William Shakespeare, 1601
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• Formation en TI des HEC en 1984

• Formation de CA, CA-TI

• Enseignant au HEC en TI de 1985 à 2010

• Connaissance des logiciels SAGE, 

SAP et Microsoft

• Connaissance des projets ERP

• Plus de 1000 projets de déploiement et de migration

• À la tête des produits Acomba, Avantage, 

SAGE 300 et ACCEO ERP (48 000 clients)

Qui suis-je ?
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• Réflexion sur la notion de numérique

• Comprendre les enjeux et défis

pour les PME

• Votre rôle en tant qu’analyste d’affaires 

et intervenant TI

• Soulever des exemples pratiques 

propres à ma réalité

Objectifs
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• À l’époque, on parlait d’informatique

• Un peu plus tard… on parlait de T.I.

• Par la suite le terme 

TIC est devenu à la mode

• Maintenant nous parlons 

de l’ère numérique

• Au delà des tendances, la priorité demeure et demeurera 

« L’alignement stratégique des TI à la stratégie de l’organisation »

• Processus, création de valeur ($), optimisation et simplification

Même si l’environnement change, 

les défis eux, sont les mêmes…
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• Ce n’est pas une mode. La tendance est là pour rester.

• La transformation est obligatoire à la survie d’une PME.

• Le tsunami peut frapper à tout moment.

• Pendant que l’on fait rien… 

les compétiteurs avancent.

• Certaines PME sont déjà en retard. 

Le train passe et à vitesse grand V.

• La technologie va continuer d’évoluer, 

c’est une certitude.
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Pourquoi les PME québécoises 

devraient-elles accélérer le pas ?



• Processus qui ne va pas se faire en une nuit (planification)

• Rien de magique et il faut l’adresser sérieusement

(alignement stratégique)

• Processus demande : 

Temps, Argent et Ressources

(investissement)

• Transforme les façons de faire

et il faut gérer le processus 

(gestion du changement)

• Nouvelles compétences et nouveaux réflexes

à développer (développer nos compétences)

Ce qu’il faut savoir
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Quelques statistiques du CEFRIO…

L’informatique était jadis 

l’affaire des entreprises. 

Elle est maintenant intégrée 

au quotidien des individus.

8



• Facebook
1,8 milliard d’utilisateurs (MAU), 1 milliard sur mobile (DAU). 

300 millions de photos par jour. 

En 60 secondes : 500 000 commentaires, 

300 000 statuts, 200 000 photos

• Twitter
320 millions d’utilisateurs, 500 millions de tweets par jour soit 6 000 par seconde

• SnapChat
300 millions d’utilisateurs, dont 70% a moins de 35 ans. 2,5 milliards de Snaps par jour

M É D I A S  S O C I A U X  – E - C O M M E R C E  – B L O G U E S  – S E M  – S E O

Source : HubSpot 2016

Tout évolue rapidement, de plus en plus... 
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Le Web en chiffres



• Pinterest
100 millions d’utilisateurs, l’audience est composée à 80 % de femmes

et 20 % d’hommes.

• YouTube
1 milliard d’utilisateurs, 6 milliard d’heures de visionnement par mois.

• Instagram
400 millions d’utilisateurs, 90 % des utilisateurs ont moins de 35 ans.

• LinkedIn
467 millions d’utilisateurs, 44 % des utilisateurs gagnent plus de 75 000 $ par année.

Source : HubSpot 2016

Le Web en chiffres
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• 62 % des minutes passées en ligne 
se font via mobile

• La première chose faite au réveil 
par 50 % des gens qui possèdent 
un téléphone intelligent est de 
le regarder

• 4/5 personnes utilisent leur téléphone 
pour magasiner

Source : Smart Insights 2017

Évolution vers la mobilité
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Commerce 

électronique



Source : ACEI, 2016

Commerce 

électronique
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Taux de 

branchement 

des foyers 

québécois
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Appareils 

détenus 

par les 

québécois
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Trois adultes québécois sur quatre 

sont actifs les médias sociaux



75 % 
achètent 

en ligne
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La présence numérique de l’entreprise : 

déterminante.

75 % 
magasinent leur achat 

en ligne avant de 

l’acheter en magasin



Auto-évaluation 

en matière 

de transactions 

en ligne
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• En référence ou binaire (0,1)…

• Parce que tout peut être numérisé…

• Modification de nos vies… 

outils, transactions, recherches

• Culture du numérique 

(greffe du téléphone intelligent)

Pratique de l’édition numérique par Marcello Vitali Rosati et Micheal E. Sinatra

Vecteurs du numérique… Pourquoi le mot numérique?
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Mobilité

transactions

applications

télé-travail

accessibilité
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Cloud

accessibilité

applications

stockage et données

entreprise virtuelle

Réseaux 

sociaux 

consommateur

échanges

publications

Méga données 

« Big Data »

courriels 

textes et chiffres

comportements

photos, vidéos

échanges

smartphones

etc.

Vecteurs du numérique… Pourquoi est-ce possible!
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Le numérique 

et les ERP



BI

e-commerce

Paie, feuilles de temps 

et dépenses

Portail client

Demande d’info

Demande de soumission

Optimisation d’inventaire

EDI, 

compensation paiement

CRM

Transactions bancaires

Géolocalisation

Livraison

Mobilité / Ventes
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Les outils de 

collaboration interne



Google Docs/Sheets : Version Cloud de Word et 

Excel permettant une collaboration « live »

Google Drive : Gestionnaire des Google Docs/Sheets

G suite : Ensemble d'applications pour entreprises, 

hébergé par Google Cloud

Express.acceo.com : Intranet

FTR : Outil de transfert de fichiers (ftr.acceo.com)

Skype : outil de messagerie instantanée

Slack : outil de messagerie instantanée

Asana : Gestion de production d’équipe conseil 

et studio Web

Collaboration

Notre équipe utilise… 

au quotidien sur le cloud
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Le numérique à l’interne comme 

outils création de leads, de marketing 

et de « closing »
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Adobe Creative Cloud : Suite de logiciels 

d’édition Web et multimédia (Photoshop, 

Illustrator, InDesign, Lightroom, Premiere

Pro, After Effects, Dreamweaver, Acrobat…)

Adwords : Gestion de campagnes SEM 

(Search Engine Marketing) sur réseau 

Google

Analytics : Analyse de trafic et 

comportement sur sites Web

Bing Ads : Console de gestion des 

campagnes SEM sur réseau Microsoft

Cakemail : envoi de campagnes courriels 

de masse

Camtasia : logiciel de capture et 

d’édition vidéo

Facebook Ads Manager : Console de 

gestion des campagnes Facebook

Facebook : pages de nos produits 

sur Facebook

HotJar : Monitoring-enregistrement du 

comportement des visiteurs d’un site 

Web et insertion de pop-up de 

sondage

HootSuite : Gestion, édition, veille 

sur médias sociaux

LinkedIn Ads : Gestion des publicités

sur Linkedin

Lucid Chart : Architecture

d’information et maquettage

de pages Web

Clickdimensions : Gestion du 

Marketing Automation

Microsoft Dynamics : CRM Microsoft 

MOZ : Outil de gestion et optimisation 

SEO, inbound marketig, link building

Search console : outil de Google 

pour contrôler et maintenir le

positionnement d’un site dans 

les résultats de recherche Google

SnapEngage : outil de gestion d’un 

service de clavardage sur nos sites Web

Supermetrics : Importation de 

données de multiples sources 

(Analytics, Adwords, Facebook, Bing 

Ads, Youtube)

Surveymonkey : Gestion de sondage

Tag Assistant : Gestion des pixels 

Facebook en remarketing

Thinkific : Logiciel de conception, vente, 

gestion et promotion de e-learning

Twitter Ads : Gestion de publicité

sur Twitter

Wordpress : Outil de création et de 

gestion de sites web et de blogs

Youtube : Plateforme pour diffusion de 

nos vidéos promo, démo et didactiques
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Applications utilisées au Marketing



Engager

graduellement

Conclure

Attirer

Engagement

graduel

Conclure

Fidéliser

Toutes ces 

ressources 

pour attirer, 

engager, 

conclure et 

fidéliser par 

le Web…
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Évolution des sources Web acomba.com
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Croissance de 45 % du trafic avec une évolution des sources.



• Article de blogue 

« 7 trucs pour commencer 

à vendre en ligne sur Amazon »

• Publié en 2015

• Premier quart de 2017 : 

550 visites organiques «gratuites»

• 2 ans plus tard : 

un investissement 

qui rapporte encore

Développer un actif numérique 

Un exemple de contenu

payant à long terme  
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• Nouveau service depuis 2015, outil utilisé : SnapEngage

• Service offert 37,5 hres/semaine, équivalent une ressource

• Évaluation (rating) de la qualité du service par internautes 

Objectifs :

• Améliorer accompagnement des visiteurs (prospects et clients) 
sur sur notre site Acomba.com et Avantage.ca

• Influencer à la source ces prospects en mode magasinage 
(des leads «chauds»)

• Répondre à un mode de communication préféré par plusieurs visiteurs

Clavardage aux ventes
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Quelques statistiques :

• 12 000 conversations 

différentes en 2016

• Taux d’opportunités : 

10 % 

• Taux de closing : 

36 %

• Durée moyenne : 

8 minutes

Clavardage aux ventes

• Ventes / heure : 

+ de 100 $

• Ventes directes totales : 

3 x salaire

• Canal moins dispendieux

31



32

EDI, Transfert de fond

Mobilité 
(Soumission, Commande, Facturation)

Alerte

Acomba – Ère numérique



Vision des affaires électroniques 
Écosystème

• Inscription

• Facture, soumission, commande

• Paiement fournisseur

• Paiement de client

Expert-comptable

• Transactions 

comptables

• ERP

PME

Commande

Livraison

Paiement

Approvisionnement

Extranet

ERP

Employés

• Portail-paie

• Mobilité

• Extranet

Banques

• Margination

• Paiement

• Transfert de fonds

Notariat

Gouvernements

• TPS, TVQ, DAS, 

Relevé 1

Cloud 

ACCEO

Clients

• CRM

• Internet / Extranet

• Paiement WebConstruction

Partenaires

• Réception 

de documents

• Confirmation 

de paiement

Fournisseurs

• Réception de documents

• Confirmation de paiement
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Cloud 

ACCEO

Plateforme de paiement

Logiciels 

non ACCEO

Banques

• Transfert

Fournisseurs
• Inscription

• Acceptation de paiement

Gouvernements

• TPS, TVQ, DAS, 

Relevé 1

• Transaction 

de paiement

• Confirmation

Paiement

mobile Clients
• Saisie des

transactions

• Traitement des paiements

• Demande de paiement

et de transfert

• Confirmation 

de transaction

Logiciels

ACCEO

Services de paiement
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Alignement 

stratégique
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• Alignement 

stratégique

• Plan T.I.

• Veille 

concurrentielle

• Planification

• Forces, enjeux

être!


