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Le cloud est de plus en plus accepté au sein des entreprises et de
nombreuses solutions IT sont désormais conçues dans le cloud.
C’est le cas de Colibri - un outil de Supply Chain Management conçu
il y a 3 ans - est pensé de A à Z pour tirer profit de l’essor du cloud
en se basant sur les technologies Microsoft Azure.
Pour Mehdi Kharab, expert Supply Chain qui a travaillé sur la
conception de Colibri et à présent sur son développement considère
le cloud comme le futur pour les solutions IT : « Le Cloud est de
plus en plus accepté au sein des entreprises. Il y a trois ans, c’était
très nouveau et les entreprises étaient réfractaires, voire parfois
complètement hermétiques. Les inquiétudes étaient majoritairement
liées à la sécurité des données, explique-t-il. Parallèlement, les éditeurs
de solutions n’avaient pas fait évoluer leurs offres et restaient sur une
logique de On-Premise ».
Pourquoi changer le business model , et quels sont donc les
avantages du cloud et les raisons qui poussent les entreprises à
implémenter des solutions SaaS plutôt que on-premise ?
Pour les équipes Colibri il existe 6 avantages majeurs à être dans
le Cloud :

1. Rapidité d’action
Grâce au cloud il est possible de créer des maquettes et de fournir un
accès test avec les propres données du client. Chez Colibri un essai
gratuit en 48h seulement est proposé. Ainsi, les clients ne basent
plus leurs décisions sur un ressenti, ou encore sur des maquettes
d’écran statiques, mais sur… une réelle utilisation de l’outil !
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premise. En effet dans le cloud, toutes les tâches d’infogérance sont
déportées. Plus besoin d’une équipe technique, d’installation sur
les postes, de maintenance des serveurs…
La phase projet se voit considérablement raccourcie, permettant
par la même occasion de se concentrer sur ce qui a réellement de la
valeur pour les utilisateurs ! Par exemple Colibri peut être mis en
place en moins de 2 mois, ce qui permet un ROI bien plus rapide !
Le cloud permet un accès via une simple connexion internet, donc
pour des mises à jour ou des déploiements sur plusieurs sites ou
dans plusieurs pays c’est très simple il suffit de créer les logins
appropriés et de se connecter via internet n’importe où dans le
monde, et sur n’importe quelle device !

2. Scalabilité Automatique
Avec le cloud et les solutions SaaS ne payez que ce dont vous avez
besoin.
Grâce au cloud il est possible d’adapter facilement la puissance des
bases de données dédiées pour une utilisation toujours optimale. Si
une entreprise connait des pics d’activité il est possible d’adapter
la puissance suivant ces périodes.
De même si votre business grossit ainsi que votre volumétrie, la
scalabilité se fait en 10 minutes et permet une agilité et adaptation
impossible avec des solutions lourdes on-premise.

3. Une solution toujours à jour !
Quand vous disposez d’une solution on-premise, les évolutions ou
autres mises à jour ne sont pas nécessairement incluses dans votre
licence. Vous devez généralement repayer un projet pour disposer
de la nouvelle version.
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Avec le modèle SaaS (Software as a Service) des mises à jour
régulières apportant de la valeur à la solution vous sont également
proposées régulièrement.

4. Plus abordable

//COLIBRI EN QUELQUES MOTS
Collaboratif

Parce que son modèle économique (mode SaaS dans le Cloud) est
complètement différent de celui des autres éditeurs, les solutions
cloud comme Colibri sont bien plus abordables. De plus, tout
l’aspect maintenance et sécurité des serveurs est pris en charge
par l’hébergeur Cloud. Vos équipes techniques ne sont donc pas
cannibalisées par ce type de projet.

5. Sécurité
Les clouds sont soumis à des règles de sécurité très fortes. Le
cloud Microsoft Azure choisi par Colibri est le cloud ayant le
plus de certifications et satisfait un vaste ensemble de normes de
conformité internationales et spécifiques au secteur ou pays telles
que ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, G-Cloud…
« Microsoft s’engage aux plus hauts niveaux de confiance, de
transparence, de conformité aux normes et aux réglementations. »
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Grâce au cloud Azure fini les pertes de données !

Smart Data: Supervisez
vos prévisions à l’aide de
tableaux de bord intégrés,
dynamique et en temps
réel

Le cloud permet de revenir à n’importe quel état de la base de
données en quelques minutes. Sur Microsoft Azure, les backups
sont automatiques et permettent une flexibilité totale au niveau
de l’utilisation et sauvegarde de vos données.
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« LE SEUL OUTIL QUE VOUS
POUVEZ TESTER EN 24H ! »

CONTACT INFO
Colibri est un logiciel de la
société VISEO
27 Quai Alphonse le Gallo,
92100 Boulogne-Billancourt,
France
Contact-colibri@viseo.com

www.colibri-aps.com
@Colibri Collaborative
Demand Planning Tool
@Colibri_aps
+33 (0)9 72 45 73 93 (numéro gratuit)

