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Enguerrand de CARVALHO

PATRONS DE PME :
CHANGEZ D’ÈRE !
La guerre est déclarée !...

L’informatique de votre PME a-t-elle changé d’ère ? 
Avez-vous des systèmes correctement sauvegardés ? 
Savez-vous bloquer l'usage de Facebook pendant les 
heures de travail ? Avez-vous anticipé l'arrivée des 
tablettes pour votre force commerciale ? Connais-
sez-vous les risques et les opportunités de ce que l'on 
appelle désormais l'informatique dans les nuages ? 
Disposez-vous d'un plan pour s'assurer que l'accès à 
votre messagerie ou à votre logiciel d'entreprise soit 
constamment opérationnel ?

Enguerrand de Carvalho vous propose 12 pistes 
pour faire évoluer votre informatique ; la plupart de 
ces points n'avaient pas lieu d'être il y a moins de 5 
ans et aujourd'hui ils sont plus que jamais cruciaux 
pour votre activité. Dans 5 ans, ils seront remplacés 
par d'autres défis…
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Préface
Par Philippe Bloch

Jamais je n’oublierai ce jour de 1984 où Jean-Louis 
Gassée, le représentant français d’une jeune entre-
prise américaine qui portait un nom de pomme, était 
venu déposer sur le bureau de mon patron Jean-Louis 
Servan-Schreiber un étrange petit cube beige créé par 
un certain Steve et qui portait le nom de Macintosh. 
Nommé éditeur du magazine L’Expansion quelques 
semaines plus tôt, je venais sans même le savoir de 
tomber amoureux de la technologie. Moi qui avais 
détesté l’informatique à l’ESSEC, où son apprentis-
sage consistait encore à apprendre laborieusement le 
Cobol et le Basic, j’étais immédiatement devenu un 
inconditionnel de cette machine rigolote et ludique 
qui allait changer le monde, une souris au bout des 
doigts. 

Comme beaucoup d’entre nous, j’ai dû quitter mon 
premier amour au milieu des années 90 pour me réfu-
gier dans les bras d’un certain Bill, qui a su séduire le 
monde du business en imposant ses logiciels efficaces 
à ce que l’on appelait désormais les « PC ». Peu de 
temps après, j’y connectais une petite boîte appelée 
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modem qui me donnait accès au monde entier via 
internet à une vitesse d’escargot, après un intermi-
nable grésillement ponctué de sonneries stridentes. 
Et puis un jour, un jeune Français prénommé Xavier 
inventa la Box, autrement plus douée et plus rapide 
que tout autre outil de communication existant par la 
grâce du haut débit.

L’histoire n’a cessé ensuite de s’accélérer. Arrivée du 
Smartphone, invention des applications et autres QR 
Codes, lancement des tablettes, avènement de la télé-
vision connectée, règne de la mobilité et de la 4G, 
consumérisation des technologies de l’information et 
aujourd’hui révolution du Cloud Computing qui nous 
invite à repenser de fond en comble notre vision de 
l’informatique. Soit autant de nouveaux enjeux, de 
nouveaux risques et de nouvelles opportunités qu’il 
convient de bien connaître et de bien comprendre 
pour bien les maîtriser. C’est tout le mérite de 
l’exercice auquel vient de se livrer Enguerrand de 
Carvalho. Parce qu’il connaît parfaitement les diri-
geants de PME, il répond ici aux 12 questions que 
chaque entrepreneur doit se poser sur son informa-
tique pour garder ce quart d’heure d’avance qui fait 
– et fera – plus que jamais la différence.
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Introduction
Tout le monde a en tête 
l’image de ce président 
américain, perdu dans 
les airs, ce matin du 11 
septembre 2001. Victime 
d’une attaque terroriste 
sans précédent, subissant 
les événements, le cabinet 
du président décide qu’il 
est plus sûr pour Georges 
W. Bush de voler dans Air 

Force One, plutôt que de rester au sol. Le monde 
a changé et ces événements tragiques sont présents 
dans nos esprits pour nous le rappeler.

Bien sûr que les Américains étaient prêts, bien sûr 
qu’ils avaient mis en place des moyens militaires 
conséquents, mais ils s’étaient surtout préparés pour 
ce que l’on appelait à l’époque la guerre froide ; pas 
pour des attaques terroristes d’un nouveau genre. 
Beaucoup de choses ont changé dans nos sociétés 
depuis plus de 15 ans. Concernant l’informatique de 
votre PME c’est la même chose.
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Alors comment vous sentez-vous ? Êtes-vous 
prêts à affronter de nouveaux défis, ou bien votre 
informatique s’est-elle arrêtée aux enjeux de la 
« guerre froide » ? Avez-vous des systèmes correc-
tement sauvegardés ? Savez-vous bloquer l’usage 
de Facebook pendant les heures de travail ? Avez-
vous anticipé l’arrivée des tablettes pour votre force 
commerciale ? Connaissez-vous les risques et les 
opportunités de ce que l’on appelle désormais l’in-
formatique dans les nuages ? Disposez-vous d’un 
plan pour s’assurer que l’accès à votre messagerie ou 
à votre logiciel d’entreprise soit constant ?

Nous vous proposons dans ce document 12 enjeux 
que nous rencontrons régulièrement dans les PME 
que nous visitons. Ils ne sont pas exclusifs mais ils 
sont contemporains ; la plupart d’entre eux n’avaient 
pas lieu d’être il y a moins de 5 ans et aujourd’hui 
ils sont plus que jamais cruciaux pour votre activité. 
Dans 5 ans, ils seront remplacés par d’autres défis.

Alors soyez préparés parce que vous serez plus 
confortable pour piloter votre entreprise les 2 pieds 
sur le sol.
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1 - Votre RI/PRI 
a un comportement «instable»
Traditionnellement, les PME nomment au sein de 
leur effectif  une personne en charge de faire fonc-
tionner tout ce qui a plus ou moins trait à la technique 
(nous l’appelons Personne Ressource Informatique), 
en lui donnant des responsabilités qui s’ajoutent à 
celles de son métier. Et là, soit la personne n’aime 
pas ce job, et il sera mal fait ; soit elle se passionne 
pour cette nouvelle fonction et elle abandonnera petit 
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à petit ses fonctions d’origine, pour lesquelles elle a 
été embauchée. 

Et encore, ça c’est quand tout se passe pour le mieux ! 
Et oui, que se passe-t-il si vous êtes en indélicatesse 
avec cette personne ? Elle qui possède désormais 
vos mots de passe administrateur et a plus ou moins 
votre système d’information entre ses mains.

Vous pensez alors : il est temps de professionnaliser 
cette fonction !

Pas d’autre choix alors que d’embaucher un 
Responsable Informatique, dont le job à temps 
complet est de faire marcher le système. Alors les 
vrais problèmes commencent ! Embaucher, intégrer, 
manager, motiver, former, contrôler cette personne. 
D’autant que le salaire brut d’un Responsable 
Informatique s’élève en moyenne à 28 987 € 
pour les PME1. Soit un coût du travail de plus de 
40 000 € pour l’entreprise, sans compter le coût 
du recrutement.

En outre, cela ne résout pas votre problème : cette 
personne détient aussi vos mots de passe, et en cas 
d’indélicatesse, vous vous retrouvez dans une situa-
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1 L’express entreprise : http://lentreprise.lexpress.fr/salaires-pme/
fonction-responsable-systemes-d-information-h-f.html
2 Leguideinformatique.com : http://www.guideinformatique.com/
fiche-externalisation_des_systemes_dinformation-503.htm

tion compliquée. Dépenser 40 000 € par an pour en 
revenir au même problème, c’est cher payé. 

La seule autre solution est de contractualiser la rela-
tion que vous avez avec votre informatique. Pas au 
travers d’un contrat de travail : préférez un contrat de 
support de services managés avec un prestataire qui 
s’engage à vos côtés. Avec lui, vous aurez une relation 
plus équilibrée, plus sécurisante et plus évolutive.

Si 77,3 % des entreprises-clientes considèrent 
que leur contrat d’externalisation a produit les 
principaux effets attendus2, ce n’est pas pour rien.

Que préférez-vous : embaucher quelqu’un qui

s’occupe de l’informatique de votre entreprise

ou confier cette tâche à un prestataire

dont c’est le métier ?
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2 - Un salarié abuse
de l’outil informatique
Imaginons maintenant que vous observiez un 
comportement inapproprié non pas de la part de 
votre PRI (Personne Ressource Informatique) mais 
de la part de l’un de vos salariés : un usage trop 
fréquent de sites qui ne sont pas adaptés (Facebook, 
l’Équipe, Ventes Privées, Promovacances etc.), d’ou-
tils non validés par l’entreprise (logiciels piratés, 
Skype, logiciel vidéos ou photos, etc.), le stockage de 
documents plus ou moins adaptés (vidéos téléchar-
gées, photos de vacances, etc.). 
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Les salariés passent en moyenne 26 jours par an 
sur Internet pour une utilisation non profession-
nelle, soit plus d’ 1/10 de leur temps de travail ef-
fectif. D’après l’INSEE, pour un cadre, cela repré-
sente une perte moyenne de 13 535 € par an3.

Quelle attitude adopter vis-à-vis de cela ? Avez-vous 
des outils pour contrôler, des outils pour empêcher,  
des outils pour formaliser ce que vous observez ?

Aujourd’hui, l’usage de l’informatique peut être un 
levier puissant de productivité mais également une 
source de distraction qu’il peut être utile si ce n’est 
d’empêcher tout au moins de contrôler. Il existe 
des moyens pour adresser cette problématique, à 
commencer par une bonne charte d’utilisation de 
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Avez-vous une charte d’usage de 

l’informatique interne visée et signée

par vos utilisateurs ?

3 Insee et DADS / Données 2008, publiées en juin 2010 et Olfeo 
2012 : http://www.olfeo.com/pdf/real_util_web.pdf
4 Étude Workplace E-Mail, Instant Messaging and Blog, édition 
2006 : http://www.journaldunet.com/solutions/0607/060721-licencie-
ment-controle-email.shtml

l’informatique, signée par chaque salarié. Votre pres-
tataire actuel vous a-t-il déjà entretenu de ce sujet et 
proposé un exemple de charte ? Si ce n’est pas le cas, 
vous prenez des risques sur le plan juridique. 

Ainsi, 24% des entreprises américaines ont déjà 
été citées à comparaître devant des tribunaux ou 
des organismes de régulation en raison des com-
munications électroniques de leurs employés4.
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3 - Vous voulez accéder
à votre messagerie tout le 
temps, sur n’importe quel device
Dans le film Independance Day, les extra-terrestres, 
avant d’attaquer la Terre, commencent par couper 
les liaisons satellite, empêchant ainsi toute commu-
nication sur le globe. Un beau scénario catastrophe, 
non ?! 

Imaginez votre entreprise sans messagerie. Toute 
communication interne et surtout externe coupée. 
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Avez-vous la certitude que votre solution de messa-
gerie et tous vos outils de communication ne s’arrê-
teront pas plus de quelques heures ? Qu’ils seront 
sécurisés ? Que le flux des spams est bien jugulé ? 
Que tout est correctement sauvegardé ?

De fait, un rapport de ForresterResearch indique 
que 87 % des communications des entreprises se 
font par email5. En outre, le Radicati Group indique 
qu’en 2011, les salariés envoyaient et recevaient 
en moyenne 110 emails par jour, un chiffre qui 
devait atteindre 125 emails par jour à la fin 20126.

Ces données montrent que les entreprises peuvent 
perdre beaucoup de temps et d’argent en cas de 
défaillance de leur serveur de messagerie. Or, un 
rapport d’Osterman Research a mis en évidence 
le fait que les petites et moyennes entreprises 
subissent une moyenne de 53 minutes de coupure 
de leur messagerie chaque mois, notamment 
parce que leurs serveurs POP sont insuffisants. Pour 
ne plus subir des coupures aussi longues, n’hésitez 
pas à demander les meilleures options disponibles à 
votre prestataire.

Au-delà de ces aspects, votre messagerie répond-elle 
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à vos exigences en matière de fonctionnalités ? La 
plus importante de ces fonctionnalités : pouvez-vous 
recevoir vos messages sur n’importe quel outil, en tout 
lieu et à tout moment ? Même si la messagerie peut 
avoir tendance à vous envahir, elle reste un vecteur 
majeur de vos communications avec vos clients, 
partenaires et salariés. Cet outil, aujourd’hui devenu 
une commodité, doit rester au centre de vos préoc-
cupations stratégiques en matière d’informatique.

Une étude de Google de 2011 a montré que 82 % 
des utilisateurs de smart-
phones lisent et écrivent 
des emails avec leur 
téléphone7. Ce compor-
tement s’étend même 
hors des heures de travail, 
puisqu’une étude d’Os-
terman a révélé que 83 % 
des salariés vérifient 
leurs emails via un smart-
phone ou un terminal 
mobile, avant et après 
les horaires de travail8. 
72 % des utilisateurs de 
smartphones lisent même 
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5 Forrester Research. The State of Workforce Technology Adoption: 
US Benchmark 2009-2015
6 The Radicati Group, Inc. Email Statistics report, 2011
7 Google.The Mobile Movement Study. April 2011
8 Osterman Research. Osterman Research Third Annual Survey.
November 2011
9 Email on mobile devices, MailChimp : http://mailchimp.com/re-
sources/guides/html/email-on-mobile-devices/

leurs emails au réveil, dans leur lit, juste après avoir 
coupé le réveil sur leur téléphone9. Et cela ne cesse 
d’augmenter. Vous êtes-vous adapté aux usages de 
vos employés et de vos commerciaux ?

L’optimisation de l’usage des outils collaboratifs

et de la messagerie à l’échelle 

de la PME va devenir un enjeu majeur 

pour les équipes dirigeantes
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4 - Vous voulez accéder 
à votre outil de gestion 
depuis votre domicile ?
La mobilité reste un enjeu majeur pour les PME 
depuis quelques années déjà. Il existe plein d’illus-
trations pour cette problématique. Nous avons opté 
pour un incontournable de certains dirigeants : 
être capable depuis n’importe où (son domicile en 
général) de consulter l’outil de gestion de son entre-
prise pour vérifier les derniers résultats, de vente par 
exemple.

Ainsi, une écrasante majorité des patrons (95 %) 
estime très important de jouir des mêmes capa-
cités lorsqu’ils travaillent à distance et au bureau10. 

145-LIVRE-edc-3.indd   21 07/06/13   09:56



22

Vous en faites probablement partie, n’est-ce pas ?

C’est un cas de figure que nous rencontrons régu-
lièrement mais il en existe d’autres : par exemple, 
permettre à un salarié malade ou bloqué par les trans-
ports d’effectuer un minimum de tâches urgentes ou 
importantes depuis son domicile. Donner la possi-
bilité de travailler avec plus de souplesse est aussi un 
argument de management.

Seuls 42 % des salariés ont accès aux outils de 
l’entreprise depuis leur informatique personnelle, 
alors qu’ils sont 60 % à affirmer travailler réguliè-
rement depuis leur domicile11.

Quid de la productivité des salariés à distance ? Les 
résultats sont contre-intuitifs. Jugez plutôt : 1/4 des 
patrons canadiens interrogés ont l’impression que 
leurs employés sont moins productifs à distance 
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qu’au bureau, notamment à cause de distractions 
diverses. Toutefois, les réponses des employés ont 
contredit les perceptions des patrons. En effet, 55 % 
d’entre eux se considèrent plus productifs lorsqu’ils 
travaillent à distance.

Des solutions existent aujourd’hui : elles sont simples 
et abordables. Encore faut-il planifier leur mise en 
œuvre. L’informatique de votre entreprise doit pouvoir 
s’adapter à vos habitudes de travail et de déplacement, 
pas l’inverse. Parlez-en avec votre prestataire !

10 http://nouvelles.microsoft.ca/entreprise/archive/2012/03/30/
une-233-tude-d-233-montre-que-les-employ-233-s-et-les-patrons-
veulent-pouvoir-travailler-de-partout.aspx et infographie : http://
news.microsoft.ca/themes/microsoftnews/images/flexwork-fr.jpg
11 http://www.widoobiz.com/emissions/widootalk/focus-sur-le-teletra-
vail-du-travail-de-chez-soi-a-la-mobilite/17148

Aujourd’hui, comment adressez-vous

la problématique du travail à distance pour 

les salariés de votre entreprise ? Quelles sont 

vos réponses techniques et fonctionnelles ?
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5 - La force commerciale de votre 
concurrent est dotée d’IPAD ?
Nous entrons dans l’ère du post PC diront certains, 
dans l’ère du PC+ diront d’autres. Quoi qu’il en 
soit il est temps de se poser la question : comment 
consommer l’informatique depuis d’autres terminaux 
qu’un PC de bureau ou un portable traditionnel (ultra 
portable, PC sous Windows 7 ou 8, Macbook sous 
Mac OS, écran tactiles, tablettes, smartphone) il 
existe aujourd’hui pléthore de périphériques pour des 
usages et des situations variées.

Les tablettes sont de plus en plus plébiscitées en 
entreprise. Ainsi, aux États-Unis, les 2/3 des 
PME utilisent les tablettes pour leurs opérations 
quotidiennes12. 
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L’iPhone, l’iPad et les autres smartphones et tablettes 
permettent de rester productif  en déplacement, sans 
avoir forcément besoin d’un ordinateur portable, 
notamment pour consulter ses emails, des infor-
mations sur ses contacts, des documents PDF mais 
aussi des présentations PowerPoint.

Ainsi, la société de sécurité ADT a équipé toute sa 
force commerciale d’iPad. La durée des présenta-
tions commerciales chez ses prospects a diminué 
de 30% grâce à ce nouvel outil, laissant plus 
de temps aux commerciaux pour répondre aux 
objections, et leur permettant de faire plus de 
rendez-vous.

L’iPad permet en outre aux commerciaux de modi-
fier leur devis directement, ce qui leur permet d’être 

plus réactifs et donc de signer 
plus rapidement. 

La tablette permet aussi d’ac-
célérer et de fiabiliser l’enre-
gistrement de données sur les 
prospects, et ne manque jamais 
de les impressionner. C’est ce 
qu’explique Mike Mathewson, 
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12 Étude menée par AT&T http://www.att.com/gen/press-room?pid=22312

De plus en plus de forces commerciales sont 

aujourd’hui équipées d’iPad : bonne idée ou gadget ? 

Investissement utile ou dispendieux ? 

Outil puissant ou limité ? Il est temps pour vous 

de vous poser des questions fonctionnelles 

sur l’usage de ces nouveaux outils.

président de Crank Sports, une société de gels éner-
gétiques : « Avec des formulaires papier, nous 
perdions environ 20 % des prospects à cause d’er-
reurs de données ou de problèmes de lisibilité. 
Puis nous avons développé la version pour iPad. 
Les gens remplissent les formulaires eux-mêmes 
et ils adorent ça ». 

Au fait, connaissez-vous Evernote, Flipboard ou 
Dropbox ? Non ? Attendez-vous que vos concur-
rents s’y mettent ? Tous ces outils permettent des 
gains de temps conséquents et contribuent à votre 
tranquillité d’esprit en matière d’informatique.
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6 - Vous voulez être sûr que vos 
données sont bien sauvegardées 
toutes les heures (et sécurisées 
en dehors de l’entreprise) ?
Allez, reconnaissez qu’il faut bien que l’on aborde 
le sujet, tôt ou tard ! Et si on se faisait peur ? Que 
deviendrait votre entreprise si vous veniez à perdre 
l’intégralité de vos données informatiques ? Quelles 
sont vos politiques de sauvegarde aujourd’hui ? Qui 
prend la responsabilité contractuelle de la sécurisa-
tion de vos données : votre PRI (Personne Ressource 
Informatique), votre prestataire informatique actuel, 
votre DAF ou vous-même vis-à-vis de vous même ?

Saviez-vous que, chaque année, ¼ des PME 
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passent par une « crise significative », que ce soit 
un cambriolage, un incendie, un dégât des eaux, 
un dégât électrique, un programme malveillant ou 
encore un piratage informatique13. 

Or les PME qui subissent ces crises significatives ont 
de grande chance de souffrir de pertes de données. 
Et il faut savoir que 50 % des TPE/PME qui perdent 
toutes leurs données ferment leurs portes définiti-
vement, alors que parmi l’autre moitié, 90 % mettent  
2 ans à s’en remettre14. 

Alors, pouvez-vous vraiment vous permettre de ne 
pas savoir qui est responsable des sauvegardes dans 
votre entreprise, ou encore de ne pas prévoir de plan 
en cas de crise ?

Une sauvegarde complète, 
toutes les heures, de 
vos systèmes et de vos 
données, avec l’assurance 
que, tous les soirs, les 
données sont sécurisées 
en dehors du site de votre 
entreprise, cela serait bien 
non ? Que personne ne 
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s’en occupe chez vous et que pourtant quelqu’un 
endosse cette responsabilité de manière contrac-
tuelle : qu’il gère, contrôle et restaure le cas échéant.

Cerise sur la gâteau : et si on se payait le luxe de tout 
faire repartir en cas de problème grave dans la demi-
journée, et si, tant qu’on y est, on sauvegardait aussi 
les PC de l’entreprise, vous savez, notamment le 
poste de la comptable ?

13 Association of Small Business Development Centers : http://www.
prnewswire.com/news-releases/majority-of-us-small-businesses-
unprepared-for-emergencies-natural-and-man-made-disas-
ters-157485565.html
14 Enquête de la société OnTrack Data, spécialisée dans la récu-
pération de données http://www.ecole-management-numerique.
com/2012/03/01/quels-sont-les-reels-risques-lies-au-systeme-dinfor-
mation-des-tpe-pme/

Et si vous demandiez à votre prestataire 

en charge de votre sécurité

une démonstration de son propre 

PRA informatique à lui... chiche ?
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7 - Replacez vos utilisateurs
au centre du système
Depuis quelques temps déjà, l’utilisateur s’est réap-
proprié l’outil informatique. Longtemps imposé, 
souvent vécu comme une contrainte, l’ordinateur 
dans l’entreprise est devenu un outil de manage-
ment au même titre que la voiture de fonction ou les 
tickets restaurant. 

Ce phénomène est aussi vécu au travers de ce que 
l’on appelle la consumérisation de l’informatique. 
Désormais, vos salariés sont mieux équipés à la 
maison qu’à l’entreprise ! L’ordinateur ne les rebute 
plus, il fait partie de leur quotidien, voire il ne leur 
suffit plus. 

Ainsi, une étude du constructeur Cisco montre que 
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67% des employés de PME utilisent déjà leurs 
terminaux personnels pour travailler dans l’entre-
prise15. Cette tendance est poussée par la populari-
sation des smartphones et des tablettes : une grande 
partie des salariés étant déjà équipés d’iPhones et/
ou d’iPads, ils les amènent dans l’entreprise pour 
travailler avec. Ce phénomène fait apparaître de 
nouveaux enjeux, comme par exemple les ques-
tions de gestion d’un parc hétérogène, ou encore la 
sécurité.

En outre, vos salariés vous jugent sur la qualité de 
l’informatique que vous leur mettez à disposition. 
L’utilisateur final doit donc être replacé au centre de 
votre stratégie en matière d’informatique.

Or, si plus de 95% des grands groupes mènent 
des enquêtes de satisfaction auprès de leurs sala-
riés, seulement 30% des PME y ont recours16. Ce 
n’est pas étonnant, puisque 70% des salariés de 
PME n’ont pas une vision positive de leur support 
informatique interne17. 

Et pour vous, cette enquête de satisfaction, même 
pas peur ?
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15 Étude Cisco : http://portail-des-pme.fr/information-com-
munication/3379-byod-comment-aborder-cette-nou-
velle-vague-de-fond-pour-les-entreprises
16 Zdnet : http://www.zdnet.fr/actualites/informatique-les-six-etapes-
d-une-enquete-de-satisfaction-aupres-des-salaries-39363096.htm
17 Andrew Miller, Marketing Manager Dell SMB, UK & Ireland : http://
www.newbusiness.co.uk/%5Bvocab-raw%5D/the-workforce-tomorrow

Comment réagissez-vous 

quand un salarié utilise ses propres

 dispositifs informatiques pour travailler 

au bureau ? Rassurant ?
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8 - Que se passe-t-il si vous 
ou un de vos cadres supérieurs 
se fait voler son ordinateur 
portable ou son GSM ?

Voilà un cas de figure tout à fait réel et concret et 
pourtant rarement pris en compte par les PME. 
Beaucoup de données sont stockées sur les smart-
phones et les téléphones portables. Pire, ces données 
sont en général confidentielles et/ou personnelles ; 
parfois elles engagent même la responsabilité du 
possesseur de l’appareil vis-à-vis de l’entreprise. 

Et pourtant : rien n’est prévu. Le vide inter-sidéral. 
Priez pour que votre ordinateur ou votre téléphone 
portable ne soit pas volé ou perdu. 
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Or une étude IDC de 2007 montre que 92 % des PME 
européennes ayant des employés nomades ont eu 
une expérience de vol d’ordinateur portable. En 
outre, 54 % des PME interrogées avaient vécu une 
expérience de vol d’ordinateur portable dans les 6 
mois précédents. C’est un danger réel et une situation 
qui arrive probablement plus souvent que vous ne 
le pensiez, les lieux les plus sensibles étant les trans-
ports publics, les aéroports et les hôtels. 

Quid des smartphones ? Là encore, les chiffres 
sont édifiants. Selon une étude Symantec, 80 % des 
personnes qui trouvent un smartphone dans la 
rue tentent d’accéder aux données de l’entreprise, 
et 50 % cherchent à se connecter au réseau de cette 
dernière18. 

Une fois encore, des solutions existent. Une simple 
anticipation et quelques mesures techniques à 
prendre sauront vous tranquilliser dans ces moments 
difficiles. Vous pouvez par exemple utiliser des logi-
ciels de gestion des flottes mobiles, mettre en place 
une politique de sécurité claire et obliger le verrouil-
lage des écrans par code, utiliser des outils de cryp-
tage pour les données sensibles, former vos salariés 
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18 Étude Symantec via le Monde Informatique : http://www.
lemondeinformatique.fr/actualites/lire-symantec-seme-50-smart-
phones-pour-etudier-le-vol-de-donnees-48780.html

On compare souvent le dernier iPhone 

d’Apple à un bijou (il faut dire aussi 

que son prix nous y incite !) : 

vous êtes surpris(e) que cela intéresse 

également les voleurs ?

et suivre quels smartphones se connectent au réseau 
de votre entreprise.

Vous perdez votre carte bleue ? Votre premier 
réflexe : faire opposition. Vous perdez votre ordina-
teur : c’est quoi votre premier réflexe ?
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9 - Comment alléger votre 
infrastructure en utilisant 
les ressources du Cloud ?

Difficile aujourd’hui d’y échapper : le Cloud est 
partout (dans les publicités à la télé, dès que vous 
consultez Google, bientôt dans votre prochaine 
version de Microsoft Office). Mais quels sont les 
risques et les opportunités liés à cette techno-
logie ? Comment pouvez-vous tirer profit de ces 
nouvelles infrastructures ? Y avez-vous déjà sérieu-
sement réfléchi ? Est-ce que cela vous intéresse ou 
au contraire vous pousse à la vigilance ? Difficile 
aujourd’hui de se faire une idée, car bien souvent on 
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entend tout et son contraire à ce sujet de la part des 
professionnels de l’informatique. 

Les avantages du Cloud sont indissociables de ses 
contraintes, et c’est à vous de trouver l’équilibre qui 
convient à votre entreprise entre l’internalisation et le 
Cloud, en fonction de votre activité.

Voilà tout de même un chiffre qui ne manquera pas 
de vous interpeller : le taux d’utilisation moyen d’un 
serveur est de 20 %19. En somme, si vous avez 
des serveurs dans votre entreprise, ils vous ont 
probablement coûté 80 % trop cher par rapport à 
ce que vous en faites. 

Pourquoi ne pas anticiper cet état de fait et passer 
par le Cloud, la prochaine fois que vous avez besoin 
de serveurs ? Le Cloud vous permet à la fois d’opti-
miser votre infrastructure mais aussi d’avoir accès à 
des technologies de pointe et évolutives, sans inves-
tissement lourd au départ.

Ainsi, la plupart des entreprises qui utilisent des 
services dans le Cloud ont réalisé 10 à 20 % d’éco-
nomies20.
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L’autre aspect positif, c’est que vos données sont 
stockées hors de votre entreprise, et c’est votre pres-
tataire Cloud qui se charge de les sécuriser et de les 
sauvegarder. À vous, ensuite, de choisir un presta-
taire qui assure des prestations de qualité.
Le revers de la médaille, c’est que vous n’avez plus 
la maîtrise totale des serveurs où sont stockées vos 
informations. 

Commencez par interviewer votre partenaire actuel 
sur sa vision du Cloud et sur la manière dont il l’in-
tègre dans son business modèle sur les 3 prochaines 
années. Alors pour vous, finalement : nuage or not 
nuage ?
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19 http://www.virtualisationwindows.com/economie-prix-Cloud-com-
puting.html
20 IDC, 2012 – The demand of Cloud Computing in Europe: drivers, 
barriers, market estimates : http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/
future-cc-2may-gcattaneo-presentation.pdf

Le Cloud impose de nouveaux modèles, 

et il est important, tant pour vous en tant

que client que pour votre partenaire

informatique en tant que fournisseur, 

d’avoir une stratégie claire,

et d’en mesurer les impacts 

sur votre business (et sur le sien !).

145-LIVRE-edc-3.indd   44 07/06/13   09:56



45

10 - Comment gérer 
l’obsolescence programmée
de votre matériel ?
J’ai conscience de l’aspect un peu provoquant de ce 
titre. Mais une réalité se cache derrière la volonté, 
réelle ou pas, de la part des fournisseurs de créer 
un flux de renouvellement constant du matériel. Ce 
sont les bases mêmes de l’industrie informatique 
qui reposent sur un cycle incessant de vétusté des 
technologies. 
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Difficile de s’opposer à l’obsolescence programmée ; 
alors autant mettre en place des mécanismes pour ne 
pas la subir. Ne pas être propriétaire de son matériel, 
anticiper son renouvellement, accompagner le chan-
gement, mettre en place ses propres cycles de vie 
au sein du système d’information de sa PME, bref  
prendre des mesures pour éviter les à-coups. 

Nul ne peut aujourd’hui ignorer que les modèles 
technologiques changent en permanence (voir la 
partie ci-avant consacrée au Cloud computing par 
exemple), avec des impacts non négligeables sur le 
business de votre PME. En tant que dirigeant, il est de 
votre devoir que ces impacts non seulement ne soient 
pas subis mais au contraire vous soient bénéfiques.

Sachez, par exemple, qu’un PC vieux de plus de 3 
ans coûte en moyenne 2,5 fois plus cher à main-
tenir qu’un PC plus récent21, notamment parce que 
les vieux PC ont bien plus de chance de subir des 
crashs de logiciels ou d’avoir des pièces défail-
lantes. À vous, donc, de profiter de l’obsolescence 
programmée et des prix toujours plus intéressants du 
matériel informatique pour optimiser vos coûts en 
renouvelant votre parc au bon moment.
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21 Étude du cabinet Techaisle : http://www.switzer.com.au/as-
sets/469/whitepaper_cost_of_maintaining_PCs.pdf

Avez-vous un plan ou un schéma 

directeur concernant votre informatique 

pour les 12 mois à venir ?

Nous vous invitons donc à mettre en place un plan 
informatique à 12 mois ou à 3 ans (selon vos aspi-
rations), que d’aucuns appelleront un schéma direc-
teur. Cela revient tout simplement à planifier, anti-
ciper, budgéter : projetez-vous. Il est aussi du devoir 
de votre prestataire informatique de vous accom-
pagner. Il ne l’a pas encore fait ? Qu’attendez-vous 
pour programmer son... renouvellement !?
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11 - Votre ordinateur doit se 
lancer en moins de 30 secondes
L’accès à vos outils informatiques doit être simple, 
rapide, et fiable. Plus vos ordinateurs seront lourds 
en matière d’usage moins ils vous permettront d’être 
productif. Un bien grand mot : commençons tout 
simplement par avoir un matériel dont le « temps de 
boot » est inférieur à 30 secondes, dont l’accès au 
réseau (quel qu’il soit) est rapide et fiable, et dont 
la vitesse d’utilisation limite votre temps d’inactivité. 

Les technologies changent (cf. le point ci-avant) mais 
celle du sablier demeure ! Vous et les salariés méritez 
des ordinateurs fonctionnels, tout simplement. Un 
minimum d’investissement et un entretien de qualité 
vous permettront d’atteindre cet objectif.

D’autant qu’aujourd’hui vous et vos salariés êtes 
habitués aux temps de démarrage des smartphones 
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et des tablettes, qui sont quasi inexistants. Vos ordi-
nateurs doivent démarrer rapidement, sans quoi ils 
exaspéreront vos utilisateurs. 

Des ordinateurs plus récents et bien entretenus vous 
permettront des gains importants de productivité. 
Ainsi, si chacun des 100 employés d’une PME ne 
gagne ne serait-ce qu’une minute par jour grâce 
à un démarrage plus rapide, cela représente 
environ 370 heures de gagnées, par an. Pour un 
coût du travail de 30 € de l’heure, cette minute 
gagnée chaque jour représente plus de 11 000 € 
économisés, chaque année. Et cela, sans même 
prendre en compte les gains de temps permis par un 
ordinateur plus rapide, dans toutes les applications 
métiers et dans le travail au quotidien.

Avez-vous pensé à vous équiper d’ordinateurs avec 
des disques durs de nouvelle génération, les SSD ? 
Ces derniers sont désormais abordables, et repré-
sentent des gains considérables de productivité.
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Vous avez confiance en vos salariés ? 

Alors vous devez avoir confiance 

en votre plus proche collaborateur 

au quotidien : votre ordinateur. 

Si ce n’est pas le cas, réagissez !
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12 - Comment associer 
informatique et téléphonie ?
L’informatique a dépassé le simple cadre de l’ordinateur. 
Il investit désormais celui des télécommunications : 
téléphonie sur IP, communications instantanées, 
communications unifiées, visioconférence, télésurveil-
lance, etc. Nous vivons dans un mode connecté dont 
le fil rouge est l’adresse IP de l’appareil. 

Tout est désormais connecté au réseau informatique 
de l’entreprise. Voila donc un chantier qu’il peut être 
intéressant d’imaginer. Comment mieux faire inte-
ragir téléphonie et ordinateur ? Comment optimiser 
les coûts de ses télécommunications ? Comment opti-
miser ses relations avec le monde extérieur (clients et 
partenaires notamment).

D’après l’Idate, depuis 2010, plus de 70 % des 
lignes téléphoniques d’entreprise fonctionnent 

145-LIVRE-edc-3.indd   53 07/06/13   09:56



54

sur des ports IP22. Or malgré la popularité crois-
sante des solutions de communications unifiées qui 
fonctionnent avec ce protocole, près de 60 % des 
PME n’en exploitent pas encore les possibilités23. 

Pourtant, selon Sage Research, une PME qui met-
trait en place toutes les solutions des communi-
cations unifiées pourrait faire gagner près de 3 
heures par semaine à ses employés sédentaires, 
et encore plus à ses employés mobiles24. 

En outre, au-delà des fonctionnalités intéressantes 
qu’elles permettent, ces nouveaux modes de télé-
communication représentent des économies impor-
tantes. Pour 61 % des entreprises de 50 à 199 salariés 
les charges les plus élevées sont les coûts de télécom-

145-LIVRE-edc-3.indd   54 07/06/13   09:56



55

22 Journal du net : http://www.journaldunet.com/cc/21_telecoms/
telephone_ip_mde.shtml
23 SIS International Research : http://www.chefdentreprise.com/
Breves/L-inefficacite-des-communications-coute-tres-cher-aux-
PME-29320.htm
24 Effet des communications unifiées par Sage Research : http://
www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns394/ns165/
net_implementation_white_paper0900aecd8040970b.pdf
25 Décision-achats : http://www.decision-achats.fr/Decision-Achats/Ar-
ticle/La-VoIP-donne-de-la-voix-au-systeme-d-information-43911-1.htm

Téléphonie et informatique convergent 

aujourd’hui : vous avez sans doute troqué

votre GSM traditionnel par un Smartphone ! 

Qu’en est-il du côté de votre entreprise ?

munication, avant même les coûts énergétiques25. 
D’où l’intérêt de réfléchir aux moyens d’optimiser les 
dépenses dans ce domaine.

Une fois encore, le rôle de votre prestataire est de 
vous guider et de vous proposer des solutions d’uni-
formisation et d’unification de vos réseaux. Simple 
comme un coup de fil ?
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Conclusion
Ce livre blanc a pour vocation de vous démontrer 
l’intérêt d’avoir une informatique tournée vers l’uti-
lisateur final, en visant son bien-être, sa productivité 
et sa «sécurité».

Votre prestataire informatique ne doit avoir qu’une 
seule mission : vous proposer de la tranquillité d’es-
prit en se concentrant sur vos utilisateurs. Vers pour 
une informatique fluide, transparente, et sécurisée de 
manière à ce que vous ayez :

• Des utilisateurs plus productifs, plus motivés.
• Un environnement sécurisé pour réduire les risques 
pour votre entreprise.
• Une meilleure compétitivité et une meilleure 
rentabilité.
• Un budget informatique mieux optimisé.
• Plus de fonctionnalités à disposition.

Tout cela doit se concrétiser dans un contrat de 
services, au travers duquel votre prestataire doit 
engager sa responsabilité, et formaliser clairement 
tout le service qu’il fournit.
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La vision de votre informatique est traditionnel-
lement traduite sous forme de technologie par les 
revendeurs ; elle doit dorénavant être déclinée sous 
forme de services, sous forme d’usage, sous forme 
de contrat.

Un adage d’informaticien dit qu’un ordinateur c’est 
comme un jardin, ça s’entretient. Qu’en pensez-vous ?
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Lexique
Boot
Processus de mise en marche d’un ordinateur ; celui-ci 
s’exécute dès la mise sous tension de la machine

Cloud Computing
Le Cloud consiste à déporter sur des serveurs distants 
le stockage et les traitements informatiques tradition-
nellement localisés sur des serveurs locaux ou sur le 
poste des utilisateurs. Lorsqu’on parle de Cloud on 
définit deux notions distinctes : en premier lieu le 
marché des applications (SaaS pour Software as a 
Service), en second lieu le marché de l’infrastructure 
(IaaS – gestion du stockage, des serveurs, du réseau, 
de la virtualisation).

Consumérisation / BYOD
BYOD est une abréviation qui signifie « Bring Your 
Own Device ». BYOD et consumérisation de l’in-
formatique sont 2 mouvements similaires visant 
à utiliser ses équipements personnels (téléphone, 
ordinateur portable, tablette etc.) dans un contexte 
professionnel.
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Ere Post PC
En lançant l’IPAD, Steve Jobs a inauguré un nouveau 
mouvement informatique que certains ont décrit 
comme une ère dite post PC où la tablette doit 
succéder au PC pour un certain nombre d’usages 
(consultation internet, messagerie, jeu etc.).

Microsoft Messenger
Il s’agit d’un logiciel gratuit de communication 
instantanée ; il permet à 2 ou plusieurs personnes de 
communiquer de manière synchrone par messages 
interposés. Son successeur est Microsoft Skype.

PRA (Plan de Reprise d’Activité)
Il s’agit d’un plan constitué de solutions technolo-
giques et de processus permettant de remettre en 
marche un système informatique qui connaît une 
défaillance de fonctionnement.

PRI (Personne Ressource Informatique)
Il s’agit d’un salarié d’une entreprise qui a pour 
mission de faire fonctionner le système informatique 
de sa société ; il a la charge de l’informatique tout en 
réalisant d’autres fonctions professionnelles : ce n’est 
pas son métier de base.
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RI (Responsable Informatique)
Un responsable informatique est payé à temps 
plein pour s’occuper du système informatique de  
l’entreprise. Il a, habituellement, une formation 
informatique, mais ne dispose pas de pouvoir déci-
sionnel. Il est en relation avec un directeur (financier, 
général etc.) qui valide les budgets.

Schéma Directeur
Il s’agit de la planification des évolutions prévues 
du système d’information de l’entreprise pour 4 à 
5 ans. Ce document formalise les différentes étapes 
prévues dans le cycle de vie du système informatique.

Serveur POP
Serveur Internet où sont stockés les messages à desti-
nation de votre compte de messagerie. (Définition 
empruntée à http://www.dicodunet.com/).

SSD
Un SSD, pour solid-state drive, est un disque dur 
de nouvelle génération, permettant le stockage de 
données sur de la mémoire flash (par opposition aux 
disques durs classiques, sur lequel les données sont 
écrites sur un support magnétique en rotation).
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Un SSD est matériellement plus solide qu’un disque 
dur ; il permet une résistance aux chocs et aux vibra-
tions bien plus importante que les disques méca-
niques, aujourd’hui surclassés en termes de perfor-
mance (débit, réactivité, consommation).
(extrait de Wikipedia)

Ultraportable
Il s’agit d’ordinateurs portables classiques mais dispo-
sant de caractéristiques alliant mobilité et perfor-
mance : une épaisseur inférieure à 21 mm, moins 
de 2 kg, des processeurs économiques en matière 
d’énergie, un démarrage ultra-rapide grâce à un 
disque dur SSD intégré et une autonomie optimisée.
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à propos de l’auteur…

Cela fait plus de 20 ans maintenant que j’exerce une 
activité professionnelle dans le monde de l’informa-
tique. Après un parcours sur Paris au début de ma 
carrière, où j’ai notamment travaillé pour la société 
Microsoft, j’ai créé, en 1998, l’entreprise Axone 
group, sise à Grenoble, avec Nathalie Navarro.

Mon rôle au sein de la société est double : je travaille 
sur le développement de l’offre commerciale, et à ce 
titre, je suis en contact permanent avec des clients 
PME de toute taille. Par ailleurs, je réfléchis sur la 
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commercialisation de nouvelles solutions techniques ; 
à ce titre, beaucoup d’informations de ce livre blanc 
sont directement inspirées de cette activité.

Par ailleurs, j’interviens régulièrement en tant que 
Chroniqueur expert dédié aux nouvelles technolo-
gies pour l’émission de radio « L’entreprise BFM » 
sur BFM Radio, animée par Philippe Bloch. Je publie 
également un billet mensuel dans le quotidien écono-
mique en ligne « Les Échos ».

Enfin, je dispense régulièrement une formation 
visant à optimiser la productivité des cadres avec 
l’outil informatique ; je relaye une méthode directe-
ment inspirée de GTD® (« Getting Things Done® ») 
de David Allen.

Je suis également papa de 2 petites filles qui m’aident 
notamment à ne pas passer mes week-ends les yeux 
rivés sur l’écran d’ordinateur ! Qu’elles en soient 
remerciées !

Retrouvez plus d’information sur mon blog : 
http://enguerrand.net
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Enguerrand de CARVALHO

PATRONS DE PME :
CHANGEZ D’ÈRE !
12 pistes pour que
votre informatique
change de siècle
Préface Philippe Bloch 

Enguerrand de CARVALHO

PATRONS DE PME :
CHANGEZ D’ÈRE !
La guerre est déclarée !...

L’informatique de votre PME a-t-elle changé d’ère ? 
Avez-vous des systèmes correctement sauvegardés ? 
Savez-vous bloquer l'usage de Facebook pendant les 
heures de travail ? Avez-vous anticipé l'arrivée des 
tablettes pour votre force commerciale ? Connais-
sez-vous les risques et les opportunités de ce que l'on 
appelle désormais l'informatique dans les nuages ? 
Disposez-vous d'un plan pour s'assurer que l'accès à 
votre messagerie ou à votre logiciel d'entreprise soit 
constamment opérationnel ?

Enguerrand de Carvalho vous propose 12 pistes 
pour faire évoluer votre informatique ; la plupart de 
ces points n'avaient pas lieu d'être il y a moins de 5 
ans et aujourd'hui ils sont plus que jamais cruciaux 
pour votre activité. Dans 5 ans, ils seront remplacés 
par d'autres défis…
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