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Définition d’un Système d’Information ? 
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Le système d'information (SI), c'est 
l'ensemble des ressources de 
l'entreprise qui permettent la gestion 
de l'information. 

Le SI est généralement associé aux 
technologies (matériel, logiciel et 
communication), aux processus qui 
les accompagnent, et aux hommes 
qui les supportent

Définition

Système 

de Pilotage 

Système 
d’information

Système opérant 
« Les Moyens »

Contraintes 
extérieures

Contraintes
internes

Flux de 
décisions 
tactiques et 
stratégiques

Flux d’information

Flux physique



Le système informatique est partie intégrante du SI 
Mais n’en est pas pour autant le seul élément !

Il peut être autant composé de technologies hardwares et softwares, que d’appareils de télécommunication

mais aussi de divers processus et des collaborateurs :

• Votre parc informatique

• Les applications et logiciels

• Les bases de données

• Les dispositifs de sécurité

• L’infrastructure réseau

• Le système de connexion internet

• Les serveurs

• Les outils collaboratifs (agendas partagés, partages de documents, visioconférence…)



En pratique, quels sont les principaux 
rôles du SI ? 
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OUTIL DE COORDINATION OUTIL DE CENTRALISATION

OUTIL DE DECISION OUTIL DE MAITRISE DES 
PROCESSUS 

Grâce à la structuration des 

échanges et des activités de 

l'organisation, le SI aide à 

atteindre les objectifs

Unifiez les tâches quotidiennes, 

analysez les informations et 

connectez les processus 

opérationnels de votre 

entreprise avec un logiciel 

Métiers.

Permet de créer, collecter, 

stocker, traiter, modifier des 

informations sous divers 

formats 

Un SI permet de réaliser 

l'alignement stratégique de 

toutes les décisions relatives à 

l’entreprise

Le système d’information : levier de performance
Pour toutes les entreprises, TPE comprises !
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CENTRALISATION DE L’INFORMATION
Vue synthétique « type » d’une fiche client en Gestion commerciale



OUTIL DE DECISION
Pour piloter en temps réel son entreprise 



Le SI : central dans le fonctionnement de l’entreprise
Améliore l’efficacité INTERNE

✓ Améliorer la communication entre les 

différentes équipes de l’entreprise 

✓ Supprimer les tâches répétitives 

✓Optimiser la coordination des tâches 

au sein de l’entreprise

Informatisation des 
processus métiers SI

Améliorer la 
productivité

Automatisation des 
tâches

Echanges de 
données

Qu’elles soient commerciales, comptables, sociales ou fiscales, le traitement des
informations au sein de l’entreprise est stratégique ! Pour prendre de bonnes décisions,
l'entreprise doit être en possession d’informations de qualité : fiables, pertinentes et
précises.



Le SI : Central dans le fonctionnement de l’entreprise
Elément important pour la relation EXTERNE

Fournisseurs

Banques

Clients 
prospects

Ventes

Stocks

Réappro

Lorsque le système d'information est performant, il améliore la relation entre ces différents acteurs : 

Administration



Un système d’information, Pourquoi et Comment ?
Quelques exemples d’éléments opérationnels du système d’information

Gestion des 
utilisateurs

• Accompagnement 
au changement 

• Support aux 
utilisateurs

• Formation

• Analyse des 
besoins

Gestion des 
infrastructures

• Poste de travail

• Serveur de 
données

• Réseaux et 
télécoms

• Cybersécurité

• Sauvegardes

Suivi de 
l’exploitation

• Gestion des 
anomalies

• Gestion des 
demandes

• Gestion de la 
documentation

• Qualité et 
juridique

Application Métiers 

• Gestion de projet

• Conception, 
déploiement et 
exploitation

• Urbanisme

• Gestion MOA

Le SI varie pour chaque entreprise. Il peut contenir tout ou partie de ces éléments :



Peut-on identifier des inconvénients ? 
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Externaliser son SI, pourquoi et comment ?
Mettre en œuvre, contrôler et maintenir son SI : Complexe et coûteux !

Le système d’information de l’entreprise est :

• Critique pour la continuité de l’activité

• Vulnérable dans le temps

• Utilisé par la majorité des salariés

• Plus ou moins complexe à exploiter

• Une source importante de coûts

• Un support aux métiers

• Au service de ses utilisateurs

• En cycle d’amélioration continue



RISQUE PANNE ACCESSIBILITE DES 
DONNEES

CONNAISSANCE & 
FORMATION

SAISIE EXACTITUDE DES 
DONNEES

Sans accès aux données, 

l’entreprise voit son 

fonctionnement impacté 

Inconvénient potentiel : 

l’information est saisie par 

quelqu’un. La précision de cette 

saisie est essentielle.

Risque de Piratage

Cela peut prendre du temps et 

de l'énergie sans 

accompagnement 

Les inconvénients des SI
Plus particulièrement quand ils sont informatisés :
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Alors comment réussir à mettre en 
place un SI ?
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• Votre organisation est une caractéristique clé de la réussite de 
votre système d'information,

• Au-delà de l’aspect matériel et organisationnel, le capital humain 
est un véritable atout !

• Des professionnels externes peuvent vous accompagner dans le 
développement de la performance et l’efficacité du système 
d’information.

Penser en amont le fonctionnement attendu !
Être conseillé dans ses choix, son évolution



• Des éléments opérationnels standards et communs du système
d’information peuvent facilement être externalisés vers des
opérateurs ;

• Externaliser c’est réaliser un déport de responsabilité, adossé à
un engagement de services sur un périmètre défini ;

• L’accès à un catalogue de services permet une maîtrise des coûts
de fonctionnement et une suppression des investissements ;

• L’internalisation peut alors se concentrer sur des éléments
opérationnels très spécifiques aux métiers ou à l’organisation.

Externaliser son SI, une solution efficace !
Pourquoi et comment ?



Démonstrations
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Avec la crise, la gestion de l’entreprise s’est complexifiée. 

Les technologies sont une solution simple et efficace pour repartir

rapidement du bon pied. Sage vous accompagne au quotidien dans

le pilotage de votre société avec des outils adaptés.

Nous vous aidons à maîtriser votre situation financière, optimiser

votre trésorerie, y voir plus clair dans votre recouvrement, analyser

vos données pour prendre les bonnes décisions au bon moment …

finalement tout ce qui vous permet d’avoir une visibilité et une

projection sécurisée sur l’avenir.

Exemple de services #cloud pour TPE et PME
Être accompagné au quotidien dans le pilotage de votre société avec des outils adaptés









Contacts
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Le dispositif Cap DIGITAL

Sensibilisation 

• Une campagne de communication 
multi-supports

• De l’événementiel grand format avec 
les Rendez-vous de l’économie

• De l’événementiel / accompagnement 
collectif via les matinales du 
numérique et les ateliers gratuits

Evaluation du niveau de 
maturité numérique de 

l’entreprise

Un diagnostic 
personnalisé réalisé 

avec un conseiller CCI

Accompagnement 
personnalisé

• Un accompagnement individuel 
par un conseiller CCI

• La formation professionnelle

• L’orientation vers des 
professionnels du numérique ou 
le CCI Store

CONTACT
digital@cci.nc

24 40 22

mailto:digital@cci.nc
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