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Dans ce guide, je vous apporte ma
vision de la transformation
technologique.
J'utilise volontairement ce terme moins
courant que transformation numérique
ou digitale.
La transformation technologique d'une
entreprise est l'ensemble des étapes
qui vont lui permettre d'utiliser la
technologie comme une alliée et un
levier de croissance.
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LES APPORTS DE LA TRANSFORMATION
TECHNOLOGIQUE

Avant de me lancer dans une description des étapes d'une transformation
technologique, j'aimerai rappeler certains de ses apports, notamment pour les
petites entreprises.

LA VISIBILITÉ
Je pourrai bien-sûr en parler des heures, mais je ne suis spécialiste ni en marketing,
ni en communication. J'ai moi-même fait l'erreur de créer des choses pendant des
années en restant invisible.
Le premier réflexe aujourd'hui, c'est la recherche Google. On demande bien-sûr
l'avis de notre entourage quand on a besoin d'un objet ou d'un service particulier
mais la tentation des moteurs de recherche est de plus en plus forte.
Quelque que soit la taille de votre entreprise, de votre activité, on doit pouvoir la
retrouver en tapant son nom (ou votre nom). On doit aussi vous trouver en
recherchant ce que vous proposez et cela passe par un travail approfondi en SEO
(un vaste sujet).
La visibilité passe donc par un site internet bien référencé, une présence sur les
réseaux sociaux, des personnes qui parlent de vous (en bien...).
Cependant, attention à ne pas en faire trop : passer plusieurs heures sur tous les
réseaux sociaux si vos clients n'y sont pas est une perte de temps.
Je m'explique : communiquer sur Facebook alors que vos clients sont
majoritairement sur LinkedIn, c'est comme "arroser du sable".
Je ne dis pas qu'il ne faut pas être original, sortir du lot et proposer quelque chose
de nouveau. Bien au contraire. Justement, restez créatif.
Veillez cependant à vérifier que des personnes cliquent bien sur les liens que vous
partagez. 1000 likes avec seulement 2 personnes qui cliquent sur les liens, c'est
très bien pour l'ego...pour l'activité, je ne sais pas. Il faut voir avec le temps...
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LES APPORTS DE LA TRANSFORMATION
TECHNOLOGIQUE

OFFRIR PLUS DE SERVICES
C'est le deuxième point qui revient le plus souvent.
Oui, c'est un point très important.
Si vous avez une boutique physique, une boutique en ligne va vous permettre de
vendre à des personnes qui n'habitent pas dans votre région ou dans votre pays.
Si vous êtes coach, vous pouvez proposer des services à distance (et pas que par
Skype).
Quelque soit votre activité, il y a sûrement de nouveaux services à proposer.
Offrir plus de services ne concerne pas que les nouveaux clients, c'est aussi valable
pour vos clients actuels :
- Il est difficile de vous joindre pour prendre rendez-vous avec vous, pourquoi ne
pas opter pour une prise de rendez-vous en ligne ?
- Vous êtes artisan et vous faites souvent le même type de devis en rentrant chez
vous le soir. Pourquoi ne pas opter pour une application en ligne qui vous permet
de le rédiger immédiatement après la visite chez votre client ? Il en existe
plusieurs...
Vous manquez d'idées ? Pensez à ce que vous proposent actuellement les
entreprises dont vous êtes vous-même client.

LE GAIN DE TEMPS
Je ne parle pas de productivité. La productivité, c'est pour les machines, comme le
disent si bien Jason Fried et DHH dans leur dernier livre "It doesn't have to be crazy
at work". Le plus important est l'efficience.
La technologie peut être d'une aide précieuse pour l'efficience de votre offre, si
vous choisissez les bons outils : ceux qui vous correspondent et ceux qui
correspondent à votre activité.
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LES APPORTS DE LA TRANSFORMATION
TECHNOLOGIQUE

LA SÉCURISATION DES
ÉCHANGES
C'est une obligation légale. Ce n'est pas une nouveauté mais le GDPR est venu le
rappeler. Vous avez l'obligation de protéger les données personnelles de vos
clients, vous devez faire une déclaration à la CNIL si vous exercez en France (elle
est simplifiée dans la majorité des cas). Vous devez également informer vos clients
quand ils arrivent sur votre site internet par exemple.
Pour assurer la confidentialité de vos échanges, si les sujets sont sensibles, il existe
des outils qui permettent de vérifier la validité d'un document, d'effectuer des
signatures électroniques...
Il existe des autorités de certification. Je vous invite à jeter un oeil sur le site de
Chambersign.
Si vous êtes entrepreneur depuis longtemps, vous avez vu disparaître les
déclarations en ligne pour des déclarations sécurisées.

LA MISE EN CONFORMITÉ AVEC
LA LÉGISLATION
Cela rejoint le sujet ci-dessus. Le temps des factures sous Word est révolu. Peu
d'entrepreneurs le savent et je continue à recevoir encore aujourd'hui des factures
non conformes. Vous devez disposer d'un vrai logiciel de facturation.
Il en existe désormais plusieurs en ligne et sécurisés, plus simples qu'autrefois, tout
comme il existe des logiciels de comptabilité en ligne sérieux.
Je ne suis pas juriste, ni comptable, mon argumentaire sur ce sujet s'arrête donc ici.
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LES ÉTAPES DE LA TRANSFORMATION
TECHNOLOGIQUE

Les étapes ci-dessous correspondent aux étapes de l'atelier "J'ose le numérique"
que j'ai animé en 2017 et 2018. Il est destiné aux entrepreneurs confirmés,
débutants ou aux futurs entrepreneurs. Dans la transformation technologique, il n'y
a pas de niveaux, il est toujours possible d'évoluer et de changer de direction.

L'AUDIT DES USAGES
La première étape est un audit de votre usage de la technologie au quotidien.
Il s'agit ici de faire une liste, la plus exhaustive possible, des outils que vous utilisez :
- les outils que vous utilisez toutes les heures,
- ceux que vous utilisez tous les jours,
- ceux que vous utilisez ponctuellement dans la semaine,
- ceux que vous utilisez ponctuellement dans le mois,
- ceux que vous utilisez ponctuellement dans l'année.
Il peut s'agir également d'outils à usage personnel.
Pour chacun de ses outils, indiquez si possible le nombre d'heures passées et leurs
coûts respectifs.
En face de chaque outil, indiquez si vous êtes satisfait des résultats obtenus ou non,
en n'oubliant pas de donner une raison.
Si vous n'êtes pas satisfait d'un outil, notez si il s'agit d'un manque de formation sur
l'outil ou de son inadéquation par rapport à votre besoin. Cela peut paraître naïf
mais une des participantes d'un atelier avait investi dans un logiciel coûteux et
perfectionné pour son activité. Cet outil était sensé lui alléger sa charge de travail
de plusieurs heures par jour (oui !), mais elle ne l'a jamais utilisé... car elle n'a jamais
eu le temps de se former dessus. Parfois les évidences ne nous sautent pas aux
yeux.
Cette étape est très importante car elle sert de point de départ à la démarche.
Si vous le souhaitez, vous pouvez noter une émotion à côté de chaque outil. Oui,
même si nous parlons de technologie, nous n'en restons pas moins humains.
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LES ÉTAPES DE LA TRANSFORMATION
TECHNOLOGIQUE

L'AUDIT DE L'ACTIVITÉ
Cet audit exige de prendre du recul par rapport à son quotidien. Très souvent, j'ai
entendu "non" comme réponse à ces questions avant d'avoir quelques minutes plus
tard des réponses totalement contradictoires. Prenez le temps de passer en revue
vos journées en jetant un oeil aux dernières semaines de votre agenda.
- Y-a-t-il des tâches répétitives dans votre métier ?
- Y-a-t-il des tâches qui vous font perdre beaucoup de temps ?
- Avez-vous pensé à en optimiser certaines ?
La question suivante est : De quoi avez-vous besoin pour faire évoluer votre activité ?

LA RECHERCHE DES BONS
OUTILS - 1
Je ne vais pas paraphraser la célèbre pub d'un opérateur téléphonique, mais pour
chaque besoin, il y a sans doute une application pour ça.
Et plus le temps passe, plus cette affirmation est vraie.
La recherche des bons outils commence par le réflexe déjà évoqué : la recherche
"Google". Vous pouvez bien-sûr utiliser un autre moteur de recherche. Comment
chercher ? Et bien c'est très simple : écrivez la question que vous vous posez.
Le SEO et les moteurs de recherche fonctionnent ainsi : des "personnes" ont déjà
anticiper les recherches que vous allez taper. Oui... cela peut faire un peu peur, mais
n'est-ce pas ce que vous faites avec votre entreprise ?
Personnellement, je ne m'arrête jamais à la première page de résultats de Google, je
sais que des perles peuvent se cacher dans les pages suivantes.
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LES ÉTAPES DE LA TRANSFORMATION
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LA RECHERCHE DES BONS
OUTILS -2
Ce n'est pas parce qu'un outil est bien référencé sur un moteur de recherche qu'il
répond à votre besoin. Prenez le temps de tester des versions gratuites avant de
choisir des outils inutiles.
C'est là que votre réseau intervient. Demandez autour de vous, à vos confrères et
partenaires quels outils ils utilisent et quels sont leurs retours d'expérience.
Demandez dans les groupes Facebook, dont vous faites sans doute partie, à d'autres
entrepreneurs, comment ils utilisent ces outils ou ce que cela leur apporte. Les
réseaux sociaux sont aussi faits pour cela : pour échanger.
Personnellement, je n'aime pas beaucoup les outils qui ne sont pas ergonomiques.
Ils me demandent une concentration trop importante. Je suis sans cesse à la
recherche des plus simples. Mais il m'arrive d'opter pour certains d'entre eux car je
sais qu'ils sont plus efficaces. C'est contradictoire mais vous êtes la seule personne
capable d'avoir un avis sur l'efficience ou non d'un outil.

LA RECHERCHE DES BONS
OUTILS -3
C'est la troisième option qui n'est pas toujours évidente quand on est une petite
entreprise : faire appel à un expert.
Oui, il existe des experts dans de nombreux domaines qui connaissent tous les outils
et les nouveautés.
Faire par exemple appel à un Social Media Manager expérimenté n'est pas aussi
coûteux que toutes les heures que vous pouvez perdre sur Facebook à paramétrer
une publicité qui ne serait pas forcément "bien ciblée".
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LA FORMATION
C'est l'étape la plus importante et par laquelle tout entrepreneur doit commencer.
Je ne parle pas de formation poussée et technique. Je parle bien des formations
simples qui vont vous permettre de parler le même langage que les prestataires que
vous allez choisir.
- Comment faire la différence entre deux devis de boutique en ligne si vous ne
connaissez pas la différence entre Shopify, WooCommerce ou Magento ?
- Comment comprendre le devis d'un développeur web si vous ne savez pas en
quoi consiste son travail, si les mots html, css ou PHP vous effraient ?
- Si votre activité est sans cesse amenée à évoluer et que vous aimez écrire des
articles, se former sur WordPress (ou équivalent) n'est pas un luxe.
- Si vous utilisez beaucoup d'images dans votre activité pour illustrer vos
présentations, une formation sur un logiciel d'images serait intéressante. Cela paraît
évident, mais je rencontre encore aujourd'hui des personnes qui perdent des heures
à redimensionner des images pour leur site web.
Il existe aujourd'hui en ligne énormément de formations. Beaucoup sont gratuites.
Il existe de nombreuses formations qui peuvent être prises en charge par le congé
de formation professionnelle pour les salariés et par le FIFPL pour les professions
libérales.
Les chambres de commerce organisent aussi des formations. Il en est de même pour
les réseaux d'entrepreneurs.
Vous n'avez plus d'excuse car ces formations sont là pour vous simplifier la vie.
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LE TRAVAIL DE
L'EXPERT EN
TRANSFORMATION
TECHNOLOGIQUE

Dans ce guide, je vous ai décrit une
partie de ma vision de la transformation
technologique.

LA TECHNOLOGIE
COMME ALLIÉE
Ma vocation est d'aider les
entrepreneurs à être plus libres, plus
visibles, plus puissants en utilisant la
technologie.
Pour cela, j'utilise mon expertise
technique, mon expérience de vingt
ans, aussi bien pour de grands groupes
que pour des indépendants.
Au cours de mes nombreuses missions,
j'ai pu développer mon sens de l'écoute
et d'observation, ce qui me permet
d'avoir une vision de l'activité de mes
clients à court et moyen terme.
Chaque personne a son propre rythme
et il est inutile de sauter des étapes.
J'apprends encore cela tous les jours
dans ce monde qui change vite et qui
pourrait nous imposer son rythme.
Une étape après l'autre, être sûr de
chacun de ses pas, ne pas avoir peur de
changer de direction, c'est ce que je
répète souvent à mes clients.

Mon métier d'expert en transformation
technologique consiste à accompagner
mes clients dans chacune des étapes
évoquées dans ce guide : un audit précis,
une recherche d'outils efficaces, une aide
à la recherche du bon prestataire, d'une
formation sur ce qui est essentiel à
chaque entrepreneur pour faire évoluer
son activité.
Pour effectuer une transformation, il faut
- en avoir envie,
- être prêt à passer par des étapes
inconfortables et/ou palpitantes et à
tester des nouveautés.
Si vous répondez oui à ces deux
questions, vous êtes prêt à démarrer
votre transformation numérique.
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