
Identifiez vos besoins
Situez le périmètre de votre 
transformation (transport, douane, 
logistique, typologie de produit ou 
services…). Puis priorisez vos besoins 
en tenant compte de votre stratégie 
d’entreprise et vos contraintes. 

Etape 

01

Etape 

02 Définissez 
vos objectifs

Exemple : visibilité sur l’ensemble 
des flux, gain de productivité, 

réduction des coûts, amélioration 
de la satisfaction client, 

sécurisation de l’activité. 

Etape 

03
Consultez vos équipes

La transformation digitale de votre 
Supply Chain doit tenir compte des 
spécificités de votre secteur, des 
impératifs des Systèmes d’Informations, 
et des besoins de vos équipes métier

Etape 

04 Etudiez 
vos concurrents

D’autres entreprises de votre secteur 
ou de taille similaire ont déjà déployé 

des solutions digitales pour leur 
Supply Chain. Faites un benchmark et 

inspirez-vous de leurs bonnes 
pratiques.

Etape 

05Analysez 
l’offre disponible
TMS, plateforme collaborative, tour de 
contrôle digitale, solution complète ou 
modulaire. Il faut identifier les offres 
pertinentes et les comparer. Lister les 
fonctionnalités nécessaires pour 
répondre à vos besoins

Etape 

06 Faites-vous conseiller
Le digital casse les silos et modifie en 

profondeur la structure des 
entreprises. Interrogez des experts 

pour dessiner avec précision les 
contours de votre projet, et identifier 

toutes les opportunités de booster 
votre performance. 

Etape 

07Ne transigez pas 
sur la qualité

Une solution sur-mesure ne vous 
coûtera pas nécessairement plus cher et 
vous offrira un meilleur ROI, car elle 
prendra en compte l’ensemble de vos 
caractéristiques. Il s’agit de votre outil. 
Il se doit de répondre à vos besoins.

Etape 

08
Rédigez un cahier 

des charges
Détaillez le plus possible vos besoins et 

objectifs, les caractéristiques de votre 
secteur ou de votre organisation. Plus 
vous donnerez d’informations, plus le 
partenaire identifié pourra vous faire 

une offre répondant à vos besoins. 

Etape 

09
Désignez un 
responsable du projet
La mise en place d’une gouvernance
adaptée permet une prise de décision
rapide et efficace. Désignez un chef de
projet. Responsable de la conduite du
changement, il sera l’interlocuteur
privilégié en interne pour recueillir les
besoins métiers et fera l’intermédiaire
avec le partenaire choisi.

Etape 

10 Formez vos équipes
Impliquez vos collaborateurs en 
écoutant leurs besoins et leurs 

appréhensions, formez-les à 
l’utilisation de l’outil pour qu’ils 

perçoivent l’avantage que ce 
changement constitue pour eux : 

moins d’actions répétitives, un travail 
plus collaboratif, une orientation vers 

des tâches à plus forte valeur ajoutée.  

10 étapes
pour digitaliser votre 

supply chain


