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1. Préliminaires

Au regard du contexte juridique, le présent exposé tient à brièvement expliciter le 
 processus d’installation d’une solution informatique globale dans une entreprise, et 
plus particulièrement dans une PME, et de mettre en évidence, dans ce contexte, les 
problèmes qui se posent le plus fréquemment.

Cet exposé n’a cependant pas la prétention d’être exhaustif et ne saurait être consi-
déré comme « une garantie tout risque ». En effet, chaque implémentation a ses 
 caractéristiques particulières. Dès lors également chaque cas engendre des problèmes 
qui lui sont propres.

2. Objet

De nombreuses entreprises cherchent une solution informatique globale qui leur 
 permette de gérer tout ou partie de leur exploitation avec un seul et même logiciel. 
Celui-ci doit dès lors intégrer l’ensemble du fonctionnement de l’entreprise (fl ux de 
marchandise, d’argent, allocation des ressources,…), y compris les fl ux externes (en 
amont : les fournisseurs, en aval : les clients).

La mise en œuvre de telles solutions constitue souvent un changement notable dans 
l’organisation de l’entreprise (cf. chiffre 3 mise en œuvre).

3. Mise en œuvre

Selon l’expérience, il apparaît que la mise en œuvre d’une telle solution informatique 
dans une entreprise, suit en principe le processus suivant :

3.1 DÉCISION

Le prémisse à l’implémentation d’une solution informatique globale est souvent une 
décision de la haute direction de l’entreprise de rationaliser le fonctionnement de
celle-ci et dès lors de connaître notamment les facteurs générateurs de coûts. Afi n de 
parvenir à ces buts, un logiciel informatique global peut offrir une solution.
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3.2  ANALYSE

Il convient ensuite d’analyser les besoins de l’entreprise et les fl ux de celle-ci de telle 
manière à établir un cahier des charges extrêmement précis et fonctionnel. Celui-ci 
servira en effet de base à l’appel d’offres (3.3) qui sera fait auprès de plusieurs entre-
prises informatiques à même d’apporter des solutions.

Ce cahier des charges doit dès lors représenter une « radiographie » aussi précise que 
possible de l’entreprise au jour de son établissement et tenir compte également des 
évolutions projetées.

Il s’agit d’une phase particulièrement importante, également sur le plan juridique.

Ce travail d’analyse peut avoir des conséquences importantes au niveau du fonction-
nement de l’entreprise, et notamment au niveau du personnel. En effet, il est à même 
de mettre en lumière des dysfonctionnements ou des goulots d’étranglement. Partant, 
il est souvent recommandé de faire effectuer ce travail par une entreprise tierce 
 spécialisée qui disposera d’une part de l’indépendance nécessaire et d’autre part des 
compétences pour procéder à une analyse critique.

3.3  APPEL D’OFFRE

Sur la base d’un cahier des charges détaillé il convient d’effectuer un appel d’offres 
aux différentes entreprises susceptibles d’apporter des solutions.

Afi n de choisir la solution la plus performante, outre les critères de choix habituels (prix, 
qualité, couverture fonctionnelle, capacité à reproduire les processus décrits dans le 
cahier des charges,…), il est également opportun de prendre en considération les 
 problèmes mentionnés au chiffre 4 qui suit. Ces différents éléments devront fi gurer 
dans le contrat.

3.4  CONCLUSION DU CONTRAT

Une fois l’entreprise informatique connue, il convient d’entreprendre des négociations 
et de conclure un accord avec celle-ci.

A cet égard, il sied de constater qu’il n’est pas rare que des entreprises informatiques 
arrivent avec des propositions préétablies, souvent en anglais, qui, malheureusement, 
ne correspondent que rarement aux besoins du cas concret. Ces solutions prédéfi nies 
tendent souvent à protéger l’entreprise informatique au détriment de la PME.

Il est dès lors prudent de ne pas adhérer rapidement aux solutions proposées et d’exa-
miner plus avant les différents points mentionnés au chiffre 4 qui suit.
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4. Problèmes les plus fréquents qui se posent
dans le cadre de l’implémentation d’une solution 
informatique globale

4.1  UN OU PLUSIEURS COCONTRACTANTS

Il arrive fréquemment que de telle manière à remplir au mieux le cahier des charges, 
l’entreprise (PME) arrive à la conclusion qu’elle devra travailler avec plusieurs  entreprises 
« informatiques » :

• l’Editeur : celui-ci met à disposition « contre rémunération » des licences de software ;

• l’Intégrateur : celui-ci est en principe certifi é par l’Editeur et installe la solution infor-
matique au travers du software

• le Fournisseur de hardware : celui-ci met à disposition « contre rémunération » le 
matériel informatique. Actuellement, sa fonction dans le cadre de la mise en œuvre 
d’une solution informatique tend à s’amenuiser.

Dans la mesure où différents contrats sont conclus avec chacune de ces entreprises 
« informatique » des problèmes liés au champ d’activité respectif de ces entreprises vont 
apparaître et par voie de conséquence, en cas de litige, une dilution des  responsabilités 
respectives (chaque entreprise informatique rejetant la responsabilité sur l’autre). 
Partant, il est fortement recommandé de n’avoir qu’un partenaire contractuel.

Celui-ci prendra le risque, en tant que spécialiste de ce genre de solution, de réaliser 
un projet global et également, en cas de problèmes, de répondre des défauts du 
projet.

S’il n’est pas possible de trouver un seul partenaire, il convient de défi nir très précisé-
ment le champ d’activité de chacun et de mettre en place, à l’avance, des garde-fous, 
tels que certifi cation des travaux à effectuer, échange d’information, processus de 
contrôle.

4.2  OBJET DU CONTRAT

L’objet du contrat doit être clairement défi ni. Ainsi, l’objet du contrat doit avoir pour but 
que l’entreprise informatique s’engage à remplir, sans défaut, les fonctions et spécifi -
cités du cahier des charges qui a été défi ni dans la phase 3.2 qui précède.

A cet égard, il convient en principe de prévoir une obligation pour l’entreprise informa-
tique d’atteindre le résultat, c’est-à-dire de réaliser le cahier des charges sans défaut.
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4.3  MOYENS PERMETTANT D’ATTEINDRE LE BUT

Les moyens permettant d’atteindre l’objectif du contrat, respectivement de l’implémen-
tation, sont souvent de plusieurs sortes.

Souvent, ces moyens sont au nombre de cinq soit :

• hardware ;

• software ;

• formation des employés de l’entreprise à la solution informatique ;

• maintenance (coût, durée ressources, mises à disposition de la PME,…) ;

• évolution (mise à jour) de la solution informatique, adéquation de celle-ci par rapport 
à l’entreprise ;

• résolution des problèmes (hotline ;…)

Chacun des éléments qui précèdent mérite une analyse individuelle. Celle-ci doit 
 toutefois être mise en relation avec la situation actuelle de l’entreprise et la situation 
future de celle-ci (par exemple, lors de l’acquisition du hardware il convient de s’assurer 
qu’il est compatible avec le matériel informatique existant et futur).

4.4  PRIX

Il est possible dans le cadre des négociations de fi xer soit un prix pour chacun des 
éléments mentionnés au chiffre 4.3, soit de prévoir un prix global. La fi xation d’un prix 
global doit d’ailleurs être mise en relation avec le chiffre 4.1 qui précède. En d’autres 
termes, il peut être opportun de prévoir une solution « une entreprise informatique – un 
prix ».

La mise en œuvre d’une solution informatique globale engendre souvent de nombreux 
problèmes techniques. Ceux-ci sont générateurs de surcoûts. Partant, pour circons-
crire le risque, il peut être opportun de fi xer un prix forfaitaire.

De même, il est judicieux de prévoir des échéances de paiement du prix en fonction 
de l’évolution du projet. En d’autres termes, il convient si possible de lier chaque 
 paiement à la réalisation par l’entreprise informatique d’un résultat (éventuellement 
pénalité de retard à prévoir).

De plus, il est particulièrement opportun de prévoir que le solde du prix de vente soit 
versé quelques mois après l’installation défi nitive du projet et ce pour vérifi er que la 
solution informatique « tourne » sans défaut en situation réelle.
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4.5  DROITS ET OBLIGATIONS

Il convient également de prévoir les différents droits et obligations de chacune des 
 parties au contrat.

Idéalement, il conviendrait de défi nir exhaustivement les prestations que doit effectuer 
la PME dans le cadre de l’implémentation de la solution informatique.

Dans ce contexte, il est particulièrement important que l’entreprise informatique 
 s’engage à mettre à disposition de la PME qui acquiert la solution informatique des 
ressources nécessaires et notamment du personnel compétent et suffi samment nom-
breux pour faire face aux différents problèmes qui vont se poser.

De même, il peut être opportun de préciser que l’entreprise informatique est respon-
sable du transfert des données des anciens logiciels à la nouvelle solution et qu’elle 
garantisse que ce passage se déroule sans interruption pour l’exploitation de la PME 
et sans qu’il y ait des pertes d’informations. Il convient également de réfl échir concrè-
tement aux conséquences d’éventuels arrêts de production causés par l’implémenta-
tion de la solution informatique (peine conventionnelle, résiliation du contrat, solution 
de remplacement,…).

Les droits et obligations des parties doivent être défi nis en fonction de l’évolution du 
projet, respectivement par phase du projet.

Dans le cadre de la défi nition des différents droits et obligations, il y a lieu de défi nir 
notamment les garanties affi lées par l’une des parties à l’égard de l’autre

4.6  SECRET D’AFFAIRES

L’implémentation d’une solution informatique globale implique nécessairement que 
l’entreprise informatique ait connaissance du fonctionnement de l’entreprise et très 
vraisemblablement également de secret de fabrication ou autre lié au fonctionnement 
de l’entreprise.

Une telle question doit être traitée.
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4.7  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’implémentation d’une solution informatique globale génère un très important savoir-
faire croisé entre la PME et l’entreprise informatique.

Partant, il convient de prévoir que la PME pourra, sans frais complémentaire à ceux 
d’ores et déjà inclus dans le prix, disposer de tous les droits de propriété intellectuelle 
qui sont nécessaires à l’utilisation optimum de la solution informatique acquise.

4.8  DURÉE DU CONTRAT ET EFFETS D’UNE RÉSILIATION

La durée du contrat correspondra en principe à la durée du projet.

Toutefois, il peut être opportun de prévoir des clauses de sortie dans la mesure où 
 l’entreprise informatique violait gravement ses obligations.

Dans cette hypothèse, il convient toutefois d’être conscient que la résiliation du contrat 
avec l’entreprise informatique a souvent pour conséquence que le projet ne parviendra 
jamais à son terme et qu’il faudra reprendre le processus au chiffre 3.3 qui précède 
(obligation d’atteindre un résultat).

De même, et dans la mesure où le contrat devait être résilié avant la réalisation du 
 projet, il convient de défi nir précisément quel est le sort réservé à :

• hardware ;

• software ;

• prestations d’ores et déjà effectuées ;

• formation
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5. Sur le plan juridique

Il résulte de ce qui précède que la conclusion d’un contrat lié à l’implémentation d’une 
solution informatique globale soulève différentes questions qui sur un plan juridique 
concernent plusieurs domaines du droit (Code des obligations, droit de la propriété 
intellectuelle,…).

Toutefois, il nous apparaît qu’il est clairement dans l’intérêt de la PME de vouloir 
conclure un contrat d’entreprise (obligation d’attendre le résultat) impliquant la livraison 
d’un système informatique « clé en main ». Au contraire, et en ce qui concerne l’entre-
prise informatique, celle-ci sera d’autant plus protégée si le contrat a un aspect de 
contrat de mandat (sans obligation de résultat), avec quelques aspects liés à un contrat 
de vente.

Les qualifi cations juridiques susmentionnées ont des conséquences notamment en ce 
qui concerne les garanties octroyées, respectivement les risques encourus par les 
 parties. Partant, afi n d’apprécier les risques au moment de la signature du contrat, il y 
a lieu de connaître quel est le type de contrat signé.
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