
 

 

 

Exemple de Business Case : 

 

 

Dans cet exercice, un candidat aurait à répondre pa r écrit aux questions 
A,B,C,D suivantes : 

 

A – Est-ce que l’open source peut modifier la façon  dont une application 
(notamment un ERP) est évaluée, déployée et support ée ? Suggérez à 
l’entreprise « A » une approche pour lui permettre de faire appel à de multiples 
éditeurs pour rassembler les composants technologiq ues ouverts nécessaires 
plutôt que de s’adresser à un seul éditeur pour tou s ses besoins. Quels sont 
les 3 à 5 points clés pour étayer votre approche ?  

L’Open Source peut évidemment modifier la façon dont les logiciels sont évalués. Ne 
serait-ce que parce qu’il ouvre de nouvelles possibilités, risques et horizons. Comme 
toutes les autres innovations… 

Voici ce que nous pensons être les points clés : 

1. S’adjoindre les services d’une personne qualifiée, qu’il s’agisse d’un consultant 
externe ou de ressources internes. Il est essentiel que quelqu’un puisse vous guider 
dans ce projet et vous permettre d’éviter les obstacles. Cette personne doit être 
compétente sur tous les aspects du projet : business case, projets informatiques, 
open source. Alternativement constituer une équipe qui regroupe ses compétences, 
si la taille du projet le justifie. 

2. Adopter une politique Open Source et une infrastructure de référence : soit vous 
vous engagez sur la mise en oeuvre d’un ERP soit vous partez d’une plateforme 
Open Source et là, vous devez avoir une vue claire de votre politique open source 
(licence, contribution etc.) et un référentiel d’infrastructure (choix technologiques clés : 
vous êtes à la recherche de la meilleure combinaison technologique, pas d’un 
empilage technologique) qui vous permettra de rédiger des appels d’offres, aux 
éditeurs d’y répondre et à votre équipe d’effectuer des choix argumentés. 

3. Attachez- vous à l’architecture logicielle et aux standards ouverts : pour faciliter et 
garantir l’intégration de différents composants, assurez-vous d’intégrer des standards 
ouverts et une architecture bien pensée et bien conçue. Si vous faites le choix d’une 
plateforme, cela vous aidera.  

 

 



 

 

B. En général, les entreprises de taille moyenne dé ploient les technologies 
préconisées par leur intégrateur . Quelles sont les  trois actions qu’une 
entreprise de taille moyenne peut mettre en oeuvre pour encourager ses 
partenaires (SSII, intégrateur, etc.) à favoriser l ’utilisation de composants open 
source pour les applications dont elle a besoin ?  

L’argent est un moyen d’incentive qui a fait ses preuves…  

1. Explicitement exiger que la réponse à l’appel d’offre comprenne – au moins – une 
alternative technologique s’appuyant sur des logiciels open source. 

2. Limiter le budget dévolu aux coûts de licence. Dans le pire des cas, cela permet 
d’obtenir une réduction significative du montant des licences. Dans le meilleur des 
cas, vos dépenses seront mieux réparties et maximiseront la valeur réelle du logiciel 
(la seule qui compte réellement pour votre entreprise). Et votre intégrateur en sera 
enchanté puisque sa part de budget s’en trouve augmentée. 

3. Expliquez à votre intégrateur que développer une practice open source lui 
apportera un avantage concurrentiel notable. Et d’autres entreprises de votre marché 
en arriveront à cette conclusion si votre expérience est un succès. 

C. Les facteurs et priorités de décisions (coût d’a cquisition, enfermement 
propriétaire, coûts de maintenance, pérennité de l’ éditeur et de sa solution, 
etc…) sont-ils les mêmes dans le cas d’un ERP tradi tionnel, comparé à un 
ensemble de solutions open source d’éditeurs différ ents ? S’ils sont différents, 
lister 2 à 3 points dont l’ordre de priorité se ver rait modifié.  

Pour l’entreprise, il s’agit toujours de trouver le meilleur équilibre entre coût, bénéfice 
et risque. C’est un invariant. Cependant certains facteurs sont à prendre en 
considération: 

1. Assurez-vous de la taille de la communauté et de l’adoption réelle du logiciel dans 
le monde. Cela illustre la résilience d’une solution open source. Cette résilience est 
une protection contre l’éventuelle disparition de l’éditeur open source (ou acquisition) 
qui n’existe pas pour les éditeurs propriétaires (qu’ils soient petits ou grands). Si 
l’éditeur principal d’une solution open source vient à disparaître, et que sa 
communauté en reconnaît l’innovation et est prête à le supporter, alors apparaîtront 
de nouveaux acteurs pour effectivement proposer du support et des services autour 
de ce logiciel. La taille et l’engagement de la communauté est un facteur clé pour 
déterminer la résilience d’une solution open source et donc pour réduire de façon 
significative tout enfermement propriétaire. 

2. Bien évaluer la capacité de l’intégrateur à effectivement supporter le logiciel. 
Assurez-vous qu’il dispose du bon niveau de contrat avec l’éditeur et/ou la structure 
qui développe le logiciel. Vous ne voulez pas vous retrouver coincés par un bug que 
votre intégrateur n’aura pas les bonnes compétences pour résoudre. Il y a une bonne 
raison à l’existence des éditeurs open source  

3. Tirez partie de la vitesse d’innovation de l’open source : influencez la roadmap, 
exigez que les fonctions génériques soient reversées dans le code principal (pour 



 

 

réduire le montant de code spécifique à maintenir), tenez vous au fait des 
développements de l’éditeur pour tirer le meilleur partie du travail qu’il effectue. 

D. Pensez-vous que le modèle SaaS soit le modèle de  prédilection des 
entreprises de taille moyenne qui s’orientent vers des applications open 
source structurantes ? Dans quels cas le modèle Saa S ne doit pas être retenu ?  

Réponse immédiate : cette option ne nous semble pas pertinente pour le business 
case présent, mais mériterait un business case spécifique. 

Un point toutefois : ne perdez pas de vue la flexibilité et le contrôle sur vos données 
que vous offrent les solutions open source. 

 


