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1) Quels sont les services concernés par ce projet ? 

2) Combien de personnes sont concernées par ce projet ? (Entre ceux qui font la mise en place et les 

utilisateurs ?) 

3) Y aura-t-il des suppressions de postes ? Combien ? sur quels sites ?  

 

4) ADV (Administration des ventes) 

- Création de clients : 

➢ Utilisation de "Régate" ou "Arcadia" ? 

➢ Sur quels sites ? 

➢ L'équipe va-t-elle être renforcée ? (Car tâche supplémentaire) 

➢ Combien de temps pour faire le transfert des clients sur un même logiciel ? 

➢ Faudra-t-il mettre en place toutes les gammes et conditions sur les clients ?  

▪ Si oui : à combien de temps estimez-vous cette mise en place ? 

➢ Quel impact ce projet aura-t-il sur le service ? 

5) Service Prix : 

➢ Utilisation de "Régate" ? 

➢ Quels sont les sites qui renseignent les prix actuellement ? 

➢ Quel sera l'impact du projet sur le service ? 

➢ Le service continuera-t-il d'enregistrer ses promos et ses tarifs ? Le projet aura quels impacts 

sur ce point ? 

➢ Quel impact ce projet aura-t-il sur ce point ? 

6) SAV : (Service Après-vente) 

➢ Utilisation de "Régate" et "Arcadia" ? 

➢ Le service continuera-t-il d'enregistrer les litiges sur les mêmes clients attribués au site 

respectif ? 

➢ Quel impact ce projet aura-t-il sur le service ? 

7) Pénalités et enregistrement des avoirs : 

➢ Le service conservera-t-il ses fonctions actuelles ? 

➢ Quel impact ce projet aura-t-il sur le service ? 

8) Télévendeuses : 

➢ Utilisation de "Régate" et "Arcadia" ? 

➢ Les télévendeuses vont-elles conserver leur liste d'appel ? 

➢ Quel impact ce projet aura-t-il sur le service ? 

9) Contrôle de gestion : 

➢ Utilisation de "Régate" et "Arcadia" ? 

➢ Est-ce que ce service est concerné pour l'affectation des codes articles ? 

➢ Le service va-t-il être renforcé ? 

➢ À combien de temps estimez-vous le transfert des codes ? 

➢ Quel impact ce projet aura-t-il sur le service ? 

 



10) Est-ce que l'Ordonnancement et la Comptabilité sont concernées ? 

➢ Si oui, précisez-en les modalités avec les détails. 

11) Qu'est-ce que "Majestic" et "Nestor" 

12) Qu'entendez-vous par "harmonisation les méthodes de travail" ? 

13) Des formations sont-elles prévues pour les salariés impactés par ce projet ?  

➢ Quels services ? 

➢ Nombre de personnes concernées ?  

➢ Type et durée de la formation ? 

➢ Revalorisation du salaire ? du coefficient ?  

14) Il est écrit "Une seule entité de facturation pour tous les sites".  

➢ Actuellement, c'est "LDC Bourgogne" en en-tête de la facture. Après, quelle sera l'en-tête ? 

15) Comment chaque site va se repérer ? 

16) Comment les clients vont se repérer suite à ce projet ? 

➢ Par exemple les clients vont appeler sur quel site ?  

➢ Comment vont-ils savoir où appeler ? 

➢ Seront-ils informés de ce changement ? Si oui, comment ? 

 

 

 

 

 

 


