
GESTION FINANCIÈRE, CHANGEMENT DE LOGICIEL 
MÉTIER : DEUX PRIORITÉS POUR ÉVITER LES DÉCEPTIONS !
Ces derniers mois, Face aux multiples évolutions réglementaires et aux nouveaux usages liés au 
numérique, de plus en plus de responsables de collectivités font face à certains des 10 signes qui prouvent 
qu’il est temps de changer de logiciel de gestion financière. Un changement d’outils peut en effet 
être un accélérateur considérable dans la bonne révision des modes de fonctionnement d’un service, 
avec au final un quotidien facilité et une fiabilité des tâches accrues. Toutefois, une telle migration ne 
s’improvise pas et il est nécessaire d’avoir bien identifié les avantages concrets, notamment en termes 
de nouvelles fonctionnalités, qu’offre une nouvelle solution logicielle. Pas question de s’imposer un 
changement technique s’il ne s’agit que d’ajouter quelques fioritures et de subir un effet de mode. La 
différence doit se faire sur le fond.
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Alors que regarder en priorité ? Cegid s’inspire de son ex-
périence avec sa solution YCSP Finances Y2 pour faire le tri.

PRIORITÉ N°1 : VÉRIFIER QUE LES CONDITIONS 
OPTIMALES SONT RASSEMBLÉES
Au-delà des spécificités qui peuvent différencier une so-
lution d’une autre, certains points sont non-négociables. 
Fiabilité des opérations réalisées, fluidité et performance 
de la technologie, impact sur la productivité… Autant de 
bases qui doivent être tout simplement nativement inté-
grées pour éviter la gêne au quotidien. Aucun autre avan-
tage apporté par un nouveau logiciel ne pourra contreba-
lancer l’absence d’une solide fondation. Parmi les piliers de 
celle-ci :

  Un logiciel 100 % web est aujourd’hui une valeur bien 
plus sûre en termes de performance que les anciens 
fonctionnements « client/serveur ». De conception plus 
légère, il est pensé pour permettre d’avoir la même flui-
dité que celle que les utilisateurs expérimentent pour 
leurs usages personnels.

  Un logiciel 100 % prêt pour la dématérialisation : l’ac-
quisition d’un nouveau logiciel doit s’inscrire dans l’accé-
lération de la stratégie globale d’une organisation en ma-
tière de dématérialisation. Il s’agit d’un pilier car ce n’est 
plus un « nice to have » : l’outil doit être un facilitateur et 
donc afficher très clairement ses capacités sur le sujet.

www.cegid.com
En savoir plus ?

http://www.cegid.com/fr/blog/logiciel-finances-signes-changer/
http://www.cegid.com/fr/blog/logiciel-finances-signes-changer/
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EN RÉSUMÉ
  Tester dès que possible les nouvelles fonctionnalités 
pour vérifier leur pertinence

  Penser aux usages des collaborateurs, mais aussi des 
élus et de la direction

  Ne pas ignorer le caractère structurant de l’outil dans 
la stratégie de dématérialisation

  Ne pas reproduire à part ce qui peut être fédéré dans 
un même outil, comme la veille réglementaire

  La capacité à mieux paramétrer en amont pour au-
tomatiser plus facilement les règles métiers. C’est un 
énorme facteur de gains de temps en gestion financière. 
Une solution doit permettre un retour visible sur l’effort 
initial consacré au changement, au paramétrage, pour 
simplifier immédiatement l’utilisation de l’ensemble des 
fonctionnalités.

  La consolidation dans le logiciel des usages du quoti-
dien : notamment la veille réglementaire et les actualités 
technologiques qui ont des impacts réguliers sur votre 
activité. Le logiciel doit amener cette information intuiti-
vement jusqu’à vous plutôt que de vous obliger à organi-
ser une veille supplémentaire. Il doit également faciliter 
la relation avec l’éditeur et vous permettre d’anticiper les 
futures évolutions de la solution.

PRIORITÉ N°2 : S’ASSURER QUE LES NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS VONT VRAIMENT SIMPLIFIER 
LE QUOTIDIEN DES UTILISATEURS
Dans le monde des logiciels professionnels comme celui 
du grand public, chaque nouvelle version d’un produit 
est accompagnée de nouveautés, particulièrement mises 
en avant. Dans le cas d’une migration  d’une application 
de gestion financière, il faut éviter les effets de mode : la 
nouveauté pour la nouveauté, n’a pas grand intérêt. Il faut 
donc ausculter l’intérêt réel des fonctionnalités ajoutées en 
termes métier, autour de plusieurs grandes questions :

  Est-ce que certaines fonctionnalités clés sont beau-
coup plus performantes pour accompagner les usages 
des utilisateurs ? Si l’on prend l’exemple de YCSP Fi-
nances Y2, il en va ainsi de la granularité de la gestion des 
habilitations, qui est devenue avec cette version un sys-
tème beaucoup plus fin et complet, permettant de pro-
fiter par exemple des avancées en matière de « groupe 
de profils » pour éviter les paramétrages pour chaque uti-
lisateur individuel.

  Est-ce que certains nouveaux modules ont été plébis-
cités directement par les utilisateurs ? La réponse aux 
attentes précises des services financiers des collectivités 
et établissements publics doit être un des éléments fon-
dateurs d’une évolution logicielle. Cegid a ainsi remar-
qué un véritable engouement des utilisateurs pour deux 
de ses modules : celui consacré à la gestion des plans 
pluriannuels d’investissement (PPI) et celui facilitant la 
procédure des autorisations de programmes et crédits 
de paiement (AP/CP). Des réponses précises à des be-
soins très concrets des services.

  Est-ce que les nouveautés permettent de faciliter les 
échanges avec la direction et les élus ? C’est une ques-
tion clé alors que les dirigeants souhaitent plus que ja-
mais accéder rapidement à de l’information facilement 
actionnable. Les progrès de nombreux types de solutions 
logicielles sont aujourd’hui clairs en matière de visuali-
sation utile des données : la gestion financière doit en 
profiter aussi. C’est pour cela par exemple que YCSP Fi-
nances Y2 intègre la définition et la mise en valeur d’indi-
cateurs clairs pour des tiers, grâce au module consacrés 
au pilotage et aux tableaux de bords.


