
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

Pour plus d’informations,  
visitez notre site :

yde.lu/ehandwierk

L’UTILISATION DE TERMINAUX MOBILES  
DANS LE TRAVAIL QUOTIDIEN
«  LA DIGITALISATION OFFRE DE GRANDES PERSPECTIVES POUR LA VALORISATION  

DES INFORMATIONS. »

FONDÉE EN 1983, L’ENTREPRISE ARTISANALE FAMILIALE AQUATECHNIC S.A. COMPTE AUJOURD’HUI UN EFFECTIF DE 90 PERSONNES ET SE FONDE SUR  
DES VALEURS TELLES QUE L’ADHÉSION À LA DÉONTOLOGIE DU MÉTIER, LA CONSIDÉRATION DES BESOINS DU PERSONNEL, LA TRANSPARENCE VIS-À-VIS  
DES CLIENTS ET LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT. DANS LA POURSUITE DE CES VALEURS, ELLE A DÉCIDÉ D’INTRODUIRE L’UTILISATION DE TABLETTES  
DANS LE QUOTIDIEN DE TRAVAIL. DAVID POVEROMO, EXECUTIVE ASSISTANT DE AQUATECHNIC S.A., PEUT CLAIREMENT IDENTIFIER LES AVANTAGES 
DE L’UTILISATION DE CET OUTIL NUMÉRIQUE. 

 » Quand, et surtout, pourquoi avez-vous  
investi dans des tablettes ?

Notre personnel utilise des tablettes comme principal 
instrument de création et de gestion de l’information 
depuis janvier 2019. Cette transition digitale a été 
promue afin de permettre une meilleure mobilité 
et autonomie du personnel, de centraliser les 
informations tout en limitant les doubles saisies et 
ainsi gagner en productivité. L’objectif ultime étant 
de valoriser les informations générées au quotidien.

 » Comment peut-on s’imaginer l’utilisation 
des tablettes dans votre entreprise ?

Les tablettes tactiles sont un outil d’interaction à 
distance avec l’ERP (système d’informations). En 
se connectant à la base de données, l’utilisateur 
peut facilement :

•   Faire des demandes d’approvisionnement de 
matériel pour le chantier / client ;

•   Réceptionner (informatiquement) du matériel 
sur chantier ;

•   Gérer son temps au quotidien (fiches de travail, 
présences, absences, demandes de congé) ;

•   Communiquer avec les collaborateurs et 
échanger des informations ;

•   Utiliser des applications tierces (pour la 
commande de pièces, le diagnostic de pannes, le 
téléchargement de documentations techniques, 
les analyses spécifiques, …).

Familiarisation avec les 
avantages de l’utilisation 
de terminaux mobiles  . 

Chefs d’entreprises 
artisanales

→ Objectif :→ Public cible :



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

Pour plus d’informations,  
visitez notre site :

yde.lu/ehandwierk

 » Comment est-ce que ces changements ont 
été perçus par vos collaborateurs ?

Notre personnel était demandeur d’un changement, 
mais pas dans la même mesure à tous les niveaux. 
Le personnel administratif l’était peut-être plus que 
les intervenants sur chantier. Mais les collaborateurs 
ont globalement bien compris les enjeux de ce 
changement.

 » Avez-vous rencontré des difficultés  
pendant la phase initiale ?

Comme dans tout changement, il a fallu passer par 
une période de transition dans laquelle les processus 
et les données dans le système d’information 
ont été créées et rendues exploitables à tous les 
niveaux. Nous aurions voulu abréger cette période, 
souvent source de démarches incomplètes et de 
mécompréhensions, mais c’est un passage obligé. 
Même en faisant des tests, il n’est pas toujours 
évident de simuler un cadre opérationnel réel. 
Finalement, tout le personnel y a mis du sien pour 
faire avancer le projet.

 » Quels avantages la digitalisation  
des données vous a-t-elle apportés ?

Le principal avantage réside à mon sens dans 
l’élimination des doubles saisies se traduisant par 
un gain notable en productivité. Le principe étant 
que celui qui créé ou qui détient l’information soit 
celui qui saisit l’information. Les collaborateurs, 

à tous les niveaux, sont donc plus impliqués et 
responsabilisés dans la gestion de l’information. De 
plus, pouvoir accéder à la base de données ainsi qu’à 
une grande variété d’informations à tout moment 
et de n’importe-où, constitue un avantage dans la 
préparation des interventions ; sans parler des gains 
de temps en ce qui concerne les déplacements entre 
le client et l’atelier.
Globalement, la digitalisation offre de grandes 
perspectives dans la valorisation des informations, 
ce qui est important au niveau stratégique dans 
le sens que les données constituent un outil 
fondamental d’aide à la décision. C’est également un 
vecteur de formation et d‘information efficace.

 » Pouvez-vous donner des conseils  
à des collègues qui veulent lancer  
des initiatives similaires ?

Avant tout, il est indispensable que le management 
perçoive l’utilité et la nécessité d’une transition 
digitale pour l’entreprise. Ensuite, le personnel et 

notamment les personnes-clé (chef de services, 
départements, chargés d’affaire) doivent être 
impliqués dans le processus.
Il convient de désigner un groupe de travail dédié à 
la rédaction d’un cahier des charges, afin que celui-ci 
soit exhaustif dans la définition des fonctionnalités 
attendues. À mon sens, il ne faut pas dans cela 
négliger l’ergonomie ; celle-ci est souvent mise 
en arrière-plan lors de la planification bien que 
fondamentale pour l’acceptation des nouvelles 
méthodes de travail par le personnel.
Je conseillerais également de valider les 
implémentations seulement lorsqu’elles couvrent 
des processus complets ; ne pas procéder par 
modules ou selon les consignes des développeurs 
car ceux-ci ne connaissent souvent pas le travail et 
la pratique au quotidien.
Enfin, on devrait pour autant que possible limiter les 
périodes de transition. Cela passe à mon sens par des 
contrats et des délais d’implémentation bien définis 
avec les développeurs de solutions informatiques.

LES 5 ÉTAPES DE LA MISE EN OEUVRE
01. Définir  

les besoins 
Prenez le temps de 
réfléchir aux résultats  
et aux avantages  
attendus par l’introduction 
des terminaux numériques. 
Pensez à impliquer vos 
collaborateurs, c’est le seul 
moyen de les transformer 
en porteurs du projet et 
d’identifier leurs besoins 
réels. 

02. Créer un cahier 
des charges  

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 
supplémentaires ayant 
un impact sur le projet. 
Impliquez vos employés. 

03. Essayer 
l’application  

Demandez à un employé 
de tester la nouvelle 
méthode de travail. Ceci 
vous permettra d’obtenir 
rapidement un retour sur le 
fonctionnement et de vous 
assurer qu’elle réponde 
aux besoins de votre 
activité quotidienne. Le 
cas échéant, vous pouvez 
effectuer des ajustements 
avant qu’elle soit déployée 
dans l’entreprise. 

04. Fixer  
des délais 

Définissez des délais 
d’implémentation avec les 
développeurs de solutions 
informatiques et des 
délais d’utilisation de la 
nouvelle solution avec les 
employés afin de limiter 
les périodes de transition. 

05. Préparer  
les employés  

Préparez vos employés 
aux changements et 
au nouveau logiciel. 
Expliquez pourquoi la 
méthode de travail va 
changer, quels avantages 
résultent de sa mise en 
place et organisez des 
formations. Prenez leurs 
soucis au sérieux et 
essayez d’y trouver  
des solutions. 


