
Déterminez ce que vous souhaitez changer grâce à votre nouvelle acquisition. 
Fixez vos objectifs et déterminez quels sont les objectifs qui doivent absolument 
être atteints, quels objectifs sont souhaitables et quels objectifs vous souhaiterez 
atteindre à l’avenir. Quels objectifs visent le court, le moyen ou le long terme ?

Lors de la définition des prestations souhaitées, il est tout aussi important de 
déterminer quelles prestations sont incontournables, lesquelles sont 
désirables et lesquelles sont à prévoir dans le futur. Triez aussi celles-ci par 
niveau d’importance.

CHECK-LIST POUR LA CREATION  
D’UN CAHIER DES CHARGES POUR 
L’ACHAT D’UN LOGICIEL OU D’UNE MACHINE
Vous souhaitez acheter un nouveau logiciel ou une nouvelle machine, mais ne savez pas exactement de quoi vous avez besoin et 
quel fournisseur propose la solution la plus adaptée à vos besoins ?

Créez un catalogue d’exigences ! Ceci vous permettra de définir vos besoins et de présenter une liste détaillée de vos attentes à un 
fournisseur potentiel. Un cahier des charges précis permet d’anticiper des problèmes, des discussions et des coûts supplémen-
taires ayant un impact sur le projet. Cette checklist pourra vous aider à vous orienter dans ce processus.

Prenez en compte les directives externes, les tendances du marché et la 
concurrence. Si vous envisagez d’agrandir votre entreprise ou d’élargir votre 
champ d’activité, prenez ces objectifs en considération lors de votre nouvelle 
acquisition.

Profitez de cet exercice pour déterminer quels collaborateurs dans quels 
départements seront responsables de la réalisation du projet et quelles tâches 
leurs seront affectées.  

Souhaitez-vous économiser du temps, réduire vos coûts ou adapter votre mode 
de travail aux nouvelles exigences ? Déterminez quels domaines de votre 
entreprise vous souhaitez améliorer et argumentez vos choix.

Quelques questions que vous devriez vous poser :
•  Combien d’ordinateurs, d’imprimantes et de scanners possédez-vous et dans 

quels départements sont-ils utilisés ?
•  Quels logiciels utilisez-vous déjà ? Quelle version utilisez-vous ?
•  Quel système de sauvegarde avez-vous en place ? Où sont sauvegardées vos 

données ? Sur un server ou un cloud ? Quel serveur possédez-vous ? 
• Avez-vous une salle informatique ?
• Vos employés utilisent-ils des tablettes ou smartphones ?
•  Comment protégez-vous vos données ? Votre infrastructure est-elle sécurisée ? 

Quels systèmes de sécurité possédez-vous ?
•  Existe-t-il des interfaces avec d’autres logiciels pour importer ou exporter des 

données ?
•  Avez-vous déjà conclu des contrats pour des licences de logiciels ou de 

maintenance ? 
•  Qui est votre prestataire de services pour votre accès internet et de quelle 

vitesse de connexion disposez-vous ? Combien de lignes internet possédez-
vous ?

•  Avez-vous une équipe d’assistance technique en interne ou est-ce que le 
support informatique est externalisé auprès d’un prestataire de services ?

•  Existe-il des données/informations qui doivent être transférées vers le 
nouveau système ? 
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Une fois que vous aurez recueilli ces informations, vous pourrez soumettre votre catalogue d’exigences au fournisseur ou 
prestataire de services. Demandez-lui d’étudier votre cahier des charges et de vous communiquer les informations les plus 
importantes sur son produit. Il est conseillé de clarifier les points suivants avec le fournisseur avant l’acquisition.

Afin de garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations données par le fournisseur, vous pouvez lui demander de les signer.

Le fournisseur devra vous informer des processus opérationnels qui seront 
touchés par la nouvelle implémentation. Comment les processus seront-ils 
transformés ? Quel impact cette transformation aura-t-elle sur votre structure 
organisationnelle ? 

Qui sera affecté par les changements ? Il ne suffit pas de vous concentrer 
seulement sur les employés touchés par les changements. Gardez aussi à 
l’esprit les utilisateurs externes (fournisseurs, clients, administrations publiques, 
etc.) qui pourraient être impactés par ces changements. De quels accès ont-ils 
besoin ? Est-ce que toutes les licences seront facturées séparément ?

De nouvelles interfaces vers d’autres logiciels et/ou machines doivent être 
créées pour échanger des données ? Le cas échéant, déterminez avec le 
fournisseur à quoi elles ressembleraient, quels seraient les prérequis pour 
assurer la réalisation et quels formats de données seraient requis.

Assurez-vous de savoir s’il s’agit d’un achat unique ou d’une licence. S’il s’agit 
d’une licence ou d’un contrat de leasing vous devez vous renseigner sur leur 
réglementation. Demandez également si et comment le système sera actualisé 
et si vous devrez payer des coûts de maintenance supplémentaires. 
Déterminez qui réalisera les mises à jour et si elles sont incluses dans l’offre. 
Demandez une offre pour une maintenance de un, trois ou cinq ans, afin de 
réaliser une comparaison des prix. Il est également important qu’un service 
client soit disponible en cas de problème ou de questions. Demandez à quelles 
heures et dans quelles langues le prestataire sera joignable.

Quelques questions que vous devez poser au fournisseur avant l’acquisition :
• Le temps de traitement du système est-il optimisé ?
• Le système supporte-t-il les standards usuels ?
• Le système est-il protégé contre les accès extérieurs ?
•  Le système est-il extensible ? Est-il composé de modules indépendants qui 

vous permettent de développer ou d’adapter le système à tout moment ?
•  Le système peut-il être utilisé sans effort d’adaptation considérable sur une 

autre machine / un autre logiciel que ceux prévu à l’origine ?
• Le système peut-il être intégré dans les logiciels existants ?
•  Est-il est possible d’effectuer des réglages individuels pour répondre aux 

besoins de l’entreprise ?

Les processus 
opérationnels 
touchés

Les utilisateurs 
concernés

Les services du 
fournisseur

Migration des données

Définissez clairement quels services (après-vente, maintenance, etc.) vous 
attendez du fournisseur. Etablissez un Service Level Agreement (SLA). Il s’agit 
d’une clause contractuelle qui définit les interventions à réaliser (p. ex. 
seulement pendant les heures de bureaux ou 24/24, du lundi au vendredi ou les 
weekend inclus, intervention endéans 4 heures ou plus, etc.). Méfiez-vous, le prix 
varie fortement en fonction du service demandé.

Clarifiez au préalable comment les données existantes peuvent être migrées 
dans le nouveau système et quel effort supplémentaire est à escompter. 

Où les serveurs sont-ils hébergés ? Assurez-vous que les principes fondamentaux 
du règlement général sur la protection des données (RGPD) sont respectés. 
Clarifiez aussi l’impact que le nouveau système aura sur votre structure existante 
pour la protection et sécurité des données de l’entreprise. Devrez-vous l’adapter ?

Demandez au fournisseur de quelle manière il peut vous soutenir dans 
l’implémentation du nouveau système. Aurez-vous la possibilité de tester le logiciel 
ou système avant de l’implémenter complètement ? Qui s’occupera de la gestion du 
projet ? Existe-t-il des guides d’utilisateurs ? Est-ce que des formations pour les 
employés seront incluses dans la mise en place ?

Fixez des délais et demandez au fournisseur de vous préparer un devis détaillé 
comprenant les coûts et dates de livraison. Déterminez à l’avance combien de 
temps vous devez prévoir pour l’installation du nouveau système, déterminez 
une date de lancement et planifiez les étapes du déroulement de l’installation.
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Références
Demandez au fournisseur de vous livrer des références et allez, si possible, 
découvrir le logiciel ou système dans une entreprise qui l’a déjà mis en place. 
Ceci vous permettra de vous forger votre propre opinion du système et de poser 
directement vos questions à des utilisateurs qui s’en servent au quotidien. 

Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ?  
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :
Tél. : 42 67 67 - 305 / 306 | E-Mail : ehandwierk@cdm.lu
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