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Sachez maintenant ce qu’il vous faut !

Ces 15 questions vont vous permettre de 
savoir si vous avez besoin d’un logiciel 
métier “préfabriqué” ou d’un logiciel 
sur-mesure. Les solutions sont multiples, 
l’objectif de ce questionnaire va être de 
vous orienter dans votre recherche de 
logiciel. 

Plus vous répondrez “oui” à ces questions, 
plus un logiciel métier sur-mesure répondra à 
vos besoins.

Maintenant c’est à vous !

“Le plus grand arbre est né d'une graine menue.”
-Lao TSEU
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Un logiciel métier est un 

outil qui vous correspond.

15 questions pour choisir son logiciel métier
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1 Pour gérer votre métier avez-vous besoin de : planifier, collecter et analyser des données ? Oui Non

2 Avez-vous eu des difficultés d’utilisation de logiciel métier “préfabriqué” ? Oui Non

3 Avez-vous besoin de fonctionnalité unique à votre métier ? Oui Non

4 Travaillez-vous à plusieurs sur vos logiciels ? Oui Non

5 Avez vous besoin d’automatiser vos processus métier ? Oui Non

6 Avez-vous besoin de rendre plus fiable vos processus  ? Oui Non

7 Avez-vous déjà perdu de l’information ? Oui Non

8 Souhaitez-vous centraliser vos informations/processus ? Oui Non

9 Avez-vous besoin d’un maximum de confidentialité ? Oui Non

10 Votre métier est-il dans un domaine particulier ? Oui Non

11 Souhaitez-vous être propriétaire de votre logiciel ? Oui Non

12 Souhaitez-vous un logiciel utilisable sur ordinateurs, smartphones, tablettes? Oui Non

13 En cas de panne, souhaitez-vous une maintenance ? Oui Non

14 Avez-vous besoin d’un logiciel métier portatif ? Oui Non

15 Avez-vous besoin de définir des rôles d’utilisateurs particuliers sur votre logiciel métier ? Oui Non
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Bonne chance

pour vos projets !

Avez-vous besoin d’un logiciel 
sur-mesure ?

Ce document a été réalisé par la 
société Kreatys.

Kreatys réalise des applications métier 
à forte valeur ajoutée depuis 1995. Sa 
connaissance du métier l’a conduite à 
réaliser ce document avec l’intention 
d’informer les personnes désireuses de 
mener à bien un projet. Car avant 
toutes questions techniques ou 
financières, la qualité humaine et 
professionnelle de l’entreprise 
conditionne le bon déroulement du 
projet.

Kreatys
51 av.Jean Kuntzmann

38330 Montbonnot
04 76 04 84 61
www.kreatys.com
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