
Migration 
des logiciels 
de gestion : 

facteurs clés et perspectives

La migration d’un logiciel est un 
procédé qui exige de passer 
d’un état existant d’un système 
d’information ou d’une application 
vers une cible définie dans 
un projet ou un programme.  

On la réalise la plupart du temps 
par programmation afin de 
parvenir à un traitement des 
données automatisé et permettre 
de libérer les employés d’un 
certain nombre de tâches 
encombrantes. 

Migration d’un logiciel Réalisation technique
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En quoi la migration 
des logiciels de gestion 
est-elle aujourd’hui 
une dynamique importante 
au sein de l’entreprise ? 
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Migration de remplacement 
forcée par la loi : celle-ci se 
caractérise par une date butoir 
imposée aux organisations. 

Exemple : arrêt d'X25, arrêt 
d'ETEBAC, passage au SEPA et 
à EBICS 

Pour gagner en performance, 
l’entreprise peut remplacer une 
partie de ses applications par de 
nouvelles applications. 

Exemple : migration d’outils de 
gestion commerciale traditionnels 
vers des offres CRM dans le cloud

L'évolution 
fonctionnelle

L'évolution 
technique

L'obligation 
règlementaire 

ou technologique

Facteurs et mise en place 
des migrations de logiciel

Facteurs clés



les différents 
modes de migration

Big Bang
Tous les utilisateurs passent au même système au même moment.

Transition progressive par groupe

Transition individuelle
Les utilisateurs changent de système individuellement.

Niveau de risque très élevé 
et très forte mobilisation de 
ressources (fort taux 
d’échec)

Rapidité

Migration par groupes fonctionnels complets afin de minimiser les partages de données.

peu de ressources 
mobilisées

peu d’efficacité

Petites administrations

Très petites administrations 
ou projets pilotes
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Risques limités par 
la taille des groupes



Application                                  Logiciels libres                      Logiciels propriétaires
Navigation internet          :   Mozilla Firefox             Internet Explorer
Système d'exploitation     :   GNU/Linux                   Microsoft Windows
Bureautique                       :   OpenOffice.org          Suite Microsoft Office
Messagerie                        :   Thunderbird                 Outlook, Lotus
Messagerie instantanée  :   aMSN, Pidgin               Windows Live Messenger
Graphisme                         :   GIMP, Sodipodi           Photoshop, Illustrator
Editeur HTML                      :   Nvu                               Dreamweaver
Création site                      :   SPIP, Joomla
Création blog                    :   Dotclear, Wordpress
Antispam                           :   SpamBayes                 VadeRetro
Comptabilite/Gestion      :   OpenSi                         Ciel
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LA MIGRATION VERS LES LOGICIELS LIBRES : 
UNE QUESTION RECURRENTE 

POUR LES ENTREPRISES

L'expression « logiciel libre » fait référence à la liberté pour tous (simples 
utilisateurs ou développeurs) d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, 
de modifier et d'améliorer le logiciel. 

L'open source est le logiciel libre vu du point de vue de l'ingénieur.



Le coût des logiciels propriétaires 
pèse sur les budgets informatiques

Les entreprises dépensent des milliards par an 
pour les migrations de données.

La migration a elle-aussi 
un coût important

réduire les budgets alloués 
aux logiciels devient capital 

car cela permettrait de créer 
un avantage compétitif

Logiciels représentent entre 
20 à 30 % des dépenses 
informatiques totales. 

84% des objectifs en terme 
de migration des données 
ne sont pas atteints en 2007

75% des nouveaux systèmes 
ne font pas montre de la 
performance attendue

Or cela n’est pas toujours rentable : 
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problème financier 
dans un contexte économique tendu

DilemmeProblème de coûts
Levier de performance 

et de compétitivité

Inconvénient de la migration Avantages de la migration

Un dilemme 
financier à résoudre



Les logiciels propriétaires ne respectent pas les standards afin que 
l’entreprise ne soit pas tenter d’utiliser un logiciel concurrent. 
A l’inverse, les logiciels libres sont standardisés.

Un prix attractif qui séduit de plus en plus les DSI 

Le coût des licences à l'unité représentent un budget important pour les PME : 

20 % du budget 
informatique

Respect des standards 

63 % des DSI interrogées... 

...envisageait d'augmenter 
d'au moins 10% la proportion 

de postes de travail 
équipés de logiciels libres 

et de 10% le nombre 
de serveurs sous Linux

Un logiciel libre n'est pas forcément gratuit mais son prix est bien inférieur : 

 Ciel e-commerce : 200 euros HT
OpenSi e-commerce : 79 euros HT

Source : Cabinet IDC en 2010 

Ces logiciels libres s’avèrent tout aussi efficaces que les logiciels propriétaires : 
Le Monde, les groupes Auchan et Cora, Yahoo 

utilisent d’ailleurs Apache sur leurs serveurs.
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Avantages du logiciel libre 
par rapport au logiciel propriétaire



Indépendance vis-à-vis des éditeurs de logiciels payants

Il est possible de changer à tout moment de logiciel 
ou de voir le service apporté par le logiciel s'améliorer 
sans avoir à effectuer de mise à jour payante.
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Compatibilité avec les autres logiciels

Les logiciels libres sont très souvent 
compatibles avec les autres logiciels.



Des domaines d’activités 
pas encore tous couverts

Des fonctions parfois moins avancées

Coût de la prise en main du logiciel

baisse de productivité 
pendant la période 

de transition 

Temps de formation
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Les logiciels libres ont parfois des fonctions moins développées 
que les logiciels propriétaires car ils sont en cours d’amélioration

Les inconvénients du logiciel libre



Time performance: logiciel libre

Des bénéfices certains :

Les grandes lignes du projet 
sont dégagées de manière claire

Mesure fiable de l’avancement 
et des retards concernant le projet

Graphique de la répartition 
de la charge de travail 

dans le temps pour un projet

Suivi du budget global 
et des coûts externes

Facilite le partage 
de l’information
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Excel : logiciel propriétaire

L’ensemble du processus est lourd et n’est pas satisfaisant en termes de restitution. 
Excel n’agit pas comme un vrai outil de pilotage

Les limites de l’utilisation d’excel dans le cadre de cette gestion de projet :

Retour d’expérience d’une migration 
de gestion de projet sous Excel 
vers TimePerformance



Sources :
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http://www.oracle.com/technetwork/middleware/oedq/successful-data-migration-wp-1555708.pdf
http://www.boutiquegestion.fr/pdf/catalogue/tarifs_ciel_services.pdf
http://www.mersy.fr/gestion-licence-logiciel/ 
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