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Pour vos appels cToffresWMS

6. Le niveau d’accompagnement
hez Acteos, nous nous
inscrivons dans une
logique partenariale

avec nos clients. Selon moi, les
hommes constituent un critère de
choix essentiel. Nous avons la
chance d’avoir des effectifs sta-
bles. II s'agit d’un réel atout pour
les prospects de disposer d’inter-
locuteurs aussi expérimentés et

fins connaisseurs de notre solu-
tion », déclare Thomas Felfeli.
L’intégration en propre ou via des
partenaires est aussi un élément
de distinction entre les éditeurs.

« La conduite du projet est pilotée
par deux chefs de projets KLS, un
fonctionnel et un technique. Cette
étape est clé, car nous ciblons les
super-utilisateurs à qui nous dis-
pensons une formation avancée
pour leur permettre de rentrer
ensuite dans l’outil, afin d’être en
mesure de paramétrer à leur guise
les workflows et de déployer le
WMS sur d’autres sites. »
Selon l’envergure de l’entreprise et
du projet, la couverture géogra-
phique de l’éditeur peut s’avérer
être un critère important. Dans le
cas d’un projet à vocation inter-
nationale, il est judicieux de
s’adresser à un éditeur ayant déjà
mené des déploiements à travers
le monde, qui dispose d’un logiciel
disponible dans plusieurs langues
et possède une expérience des
contraintes et des spécificités de
certains pays (en matière de régle-
mentation de gestion d’entrepôt,
de traçabilité, d’obligations en
termes de maîtrise du Cloud, etc.).

Sans oublier le SAV ainsi que la
démarche d’amélioration continue
proposés par l’éditeur. «Nous pro-
posons dijférents contrats de main-
tenance, un service d’assistance
J7/H24, ainsi que des auditsfonc-
tionnels pour vérifier que le sys-
tème est toujours cohérent avec les
besoins de l’entreprise », témoigne
Thomas Tschinschang. L’accom-
pagnement se poursuit aussi post-
projet. «Nous veillons à accompa-

« Nous proposons différents
contrats de maintenance,
un service d’assistance J7/H24,
ainsi que des audits fonctionnels. »
Thomas Tschinschang, directeur commercial chez KLS Group.

gner nos clients dans la durée en
améliorant en continu les proces-
sus, via des développements fonc
tionnels ou technologiques. Notre
club utilisateurs contribue à l’en-
richissement de notre solution
grâce au dialogue et au partage
d’expérience entre nos différents
clients », indique Luc Molinari.

JULIA FUSTIER
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