
Généralisation du
déploiement auprès de
l'ensemble de la
direction des opérations.
1 500 licences ont été
acqllises à cet effet.

Finti~l~ première
vagueâe déploiement.

Làncement de la phase
pilote du projet.

Début de la phase
d'analyse du besoin:
rédaction du cahier des
charges, création des
templates de
fonctionnement de
l'outil en mode itératif.

Pas de contrainte
d'infrastructure

Dupointdevue informatique,
le déploiement de Bearn. Report
est un projet excessivement sim
ple.Les rapportsgénérésparcette
application s'échangent soit par
messagerie électronique, soitvia
des répertoires partagés. Aucun
serveur ne nécessite d'être ins
tallé. Bien connue de la DSI qui
l'exploitait auparavant pour ses

des achats projet. Unbesoin clair,
mais qui n'est pas si simple à
remplir avec les outils bureauti
ques traditionnels comme Word,
utilisé jusqu'alors. Car si la hié
rarchie des acheteurs privilégie
desdonnées~thétiquesportant

sur l'ensemble des projets en
cours, les chefde projets veulent
quant à eux disposer de l'infor
mation la plus complète et dé
taillée possible sur leurprojeten
particulier: C'est la solutionBeam
Report, de l'éditeur toulousain
Systeam, déjà en place au niveau
de la direction informatique qui
va être retenue pour fluidifier la
communication.

Ce logiciel esttoutd'abord un
outil de saisie. Les événements
relatifs aux achats (envoi des
Request For Information, récep
tions des livraisons,modifications
apportées aux livraisons plani
fiées...)y sont reportés au jour le
jour. L'ensemble de ces notes va,
en effet, constituer le compte
rendu hebdomadaire qui va être
envoyé puis consolidé avec les
comptes-rendus des autres ache
teurs à chaque niveau hiérarchi
que de la direction des achats,
jusqu'à Jean-Jacques Bruniera
et les chefs de projet de la direc
tion des opérations.

Partager rinformation
sur

ociété conjointe entre
Thales etFinmeccanica,
Thales Alenia Space est
une société jeune et
transnationale dont l'ac

tivité est répartie sursept sites en
France eten Italie. La rentabilité
des programmes spatiaux qui y
sont développés est directement
liée à la performance du groupe
dans ses achats: ils représentent,
en effet, plus de la moitié de la
valeur des satellites assemblés
par la société. Ils s'effectuent en
Europe, auxEtats-unis, enChine
et en Russie avec parfois des dé
lais de livraison supérieurs à une
année...

Cette complexité et la longueur
des actes d'achats se traduisaient
par une sollicitation constante
des acheteurs par les chefs de
projet, génératrice de perturba
tions dans leurtravail. « D'aùl'idée
de mettre en place un système de
reporting hebdomadaireendirectian
des chefs de projets mais aussi au
sein de la direction achats paur re
monterlesin.formations », explique
Jean-Ja~quesBnmeria,directeur

Le constructeur de satellite a doté ses acheteurs d'un
logiciel pour rédiger et diffuser leurs comptes-rendus
d'activité. Une communication interne plus efficace qui
va être généralisée à toute la direction des opérations.

Thales Alenia Space
yvoit plus clair
dans ses ac ats

REPORTING./

• Etablir un procèssus de reportHlg?
d'activité efficace au sein de la
direction achat et vis-à-vis des
chefs de projet.

COÛT:
• 70 000 € selon l'éditeur.
Retour sur inxestissement inféfievr
à cinq mois~

SOLUTION DÉPLOYÉE
• Beam Report, solu~ion éditée par
Systeam insta.lJée sur les postes
client Windows. Aucune interven
tion sur les serveurs.
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Acheteur

• Outre unifier et
formaliser les pro
cessus de rédaction
et de collecte des
rapports d'activité
des opérationnels,
la solution déployée
par Thales Alenia
Space permet de
réaliser des gains
de temps impor
tants dans la
rédaction de leurs
rapports. Chaque
semaine, le logiciel
réalise une consoli
dation automatique
des comptes
rendus d'activité à
chaque niveau hié
rarchique.

besoins internes, l'installation de
Bearn Report s'est faite automa
tiquement, à travers les procédu
res de télédistribution des appli
cations habituelles. C'est la
messagerie qui a été choisie par
le constructeur pour diffuser les
documents. Un responsable hié
rarchique peut, d'un double clic
sur les fichiers reçus en attache
ment, lancer la consolidation des
rapports de ses subordonnés.
Leurs assistantes assurent, enfin,
l'archivage des rapports hebdo-

madaires en les intégrantdans le
système de gestion électronique
de documents (GED)de lasociété.
Michel Lefebvre, directeur de
Systeam et concepteur de Bearn
Report souligne que« le projet
Thales Alenia Space est certaine
ment le plm complexe que nom
ayons mis en place jusqu'à
aujourd'hui. S'il n'y a pas eu de
dijficulté techniques, trois sernaines
ont été nécessaires pour mettre en
place un prototype répondant aux
besoins de notre client».

Acheteur

Des comptes-rendus
rapides et homogènes

« Uinvestissement a été amorti
enmainsde cinqmois, assureJean
Jacques Bruniera, grâce autemps
gagné sur la saisie des comptes
rendUs et surcelui passé par la hié
rarchie à consolider les informa
tions. » La solution évite toute
ressaisie et peut transcrire, sous

, une catégorie «privées », des
notes non consolidées dans le

rapport envoyé. Le retour sur
investissementa aussi été calculé
par le temps gagné par la hiérar
chie qui doit compiler les comp
tes-rendus reçus de la base. Un
volume de travail important, la
direction des achats étantcompo
séede 100personnessur3niveaux
hiérarchiques.

AutreapportdeBearnReport,
qualitatifcette fois: l'uniformisa
tion des comptes-rendus. Enfin
l'outil apporte une grande flexi
bilité dans les tris et dans la
compilation des informations
selon une iconographie prééta
blie. Onpeutrapidementdisposer
à l'écran de tous les événements
relatifs à un fournisseur. Un atout
dans les négociations.

Convaincre et motiver
les contri urs

k- ~~._ ..,.,.. ~_.,J

Pour susciter l'adhésion au
projet, les 35 acheteurs qui ont
testé l'application avant son dé
ploiement complet ont été les
promoteurs de l'outil vis-à-vis de
leurs collègues. De plus, un réfé
ranta étédésigné surchaque site:
charge à lui de répondre aux
questions de ses collègues, les
aider mais aussi recenser les
adaptations à apporterau logiciel
pour faciliter leurtravail. Michel
Lefebvre abonde dans ce sens:
« Le principalenjeudans ce type de
projet, c'est de motiver les contribu
teurs qui peuventvoir l'application
comme une contrainte de plus. »

En outre, l'éditeur a façilité
l'adoption de l'outil en orientant
les développements de celui-ci
pour satisfaire les exigences de
son client. Ainsi, les rapports
produits pour le directeur des
achats présentaientune cinquan
taine d'indicateurs. Un document
pas assez synthétique pourjuger
de l'activité de son service. L'ap
plicationa donc étémodifiéepour
répondre à ce besoin, Jean-Jac
ques Bruniera repositionnant
ensuite lors de la téléconférence
hebdomadaire avec ses Group
Managers les faits saillants dans
l'activité de la semaine devant
être rapportés à la direction gé
nérale. _ ALAI N CLA PAU 0
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