
Qu’est-ce qu’INSPIRE?
Aperçu du projet

INSPIRE nous aide à simplifi er le travail quotidien, à poursuivre 
notre croissance en tant qu’entreprise, à défi nir les tendances 
et, de ce fait, à renforcer notre position en tant que prestataire 
leader de services de construction.

INSPIRE
Integrated new solutions
for processes at Implenia
reaching excellence

Juin 2020



INSPIRE c’est…
… un projet d’Implenia qui investit dans l’avenir de notre entreprise. Au-
jourd’hui, nous utilisons différents systèmes, qui sont parfois obsolètes 
et	non	reliés	les	uns	aux	autres,	afi	n	de	réaliser	notre	travail	quotidien	
sur les chantiers ou au bureau. INSPIRE réunit les différents systèmes 
et outils en harmonisant les processus sur l’ensemble de l’entreprise.

...
L’opportunité de 
simplifi er notre

 travail
...

...
Un changement

pour tous les 
collaborateurs

...

...
La mise à disposition 

d’outils techniques pour 
les projets de 

construction et les 
fonctions de soutien

...

...
Un projet englobant les 

pays, les divisions et les 
fonctions

...

...
La connexion des 

systèmes et 
des processus

...

Template
~ 80%

-

Localisation ~ 20%

Qu’est-ce que la méthode 
INSPIRE?
Pour le projet INSPIRE, on a sélectionné 
une méthode-modèle, le template. Dans le 
cadre	de	ce	template	 INSPIRE,	on	a	défi	ni	
les futurs processus et données standards 
d’Implenia, qui seront identiques dans 
tous	 les	pays.	Ces	derniers	ont	été	défi	nis	
et optimisés conjointement avec les repré-
sentantes et représentants des différents 
pays, divisions et fonctions. Lors de l’étape 
suivante, la localisation, le modèle a été 
adapté aux particularités de chaque pays 
où se déroule le déploiement.

Déploiement (dans chaque pays)Template

Harmonisation 
& exigences Adaptations

Localisation 
du template 

Adaptations Testing

Formation 
des utilisa-
teurs fi naux 
& lancement



Qu’y a -t-il derrière INSPIRE?
INSPIRE se base sur les trois grands systèmes SAP S/4 HANA, RIB iTWO 4.0 
et RIB iTWO Site. Conçus comme des outils du cloud, ils exploitent les toutes 
dernières normes technologiques. On peut donc les utiliser via un PC ou un 
appareil mobile. L’objectif est que tous les postes travaillent dans un outil 
principal. Les systèmes sont reliés par des interfaces à travers lesquelles les 
données sont transmises, elles ne peuvent donc être saisies qu’à un endroit.

SAP S / 4 HANA

RIB iTWO 4.0

RIB iTWO Site



Projets de construction (toutes divisions)

iTWO 4.0 est le futur grand outil de pilotage 

de nos projets de construction.

Approvisionnement / 
achats

Gestion des 
projets

Gestion des appareils 
et du personnel

Décompte

Calendrier

Calcul

RIB iTWO 4.0

Modules (liste à titre d’exemple) Divisions / fonctions

Dépôt

Controlling / achats

Finances / personnel

SAP S/4 HANA
S/4 HANA réunira les principaux processus 

de support.

Inventaire

Caisse de pension

Comptabilité

Comptabilité 
salaires

Controlling 
(fi nances)

Décompte des frais et des 
frais de déplacement

iTWO Site est la solution mobile pour nos chan-

tiers. Elle peut être utilisée en toute simplicité sur 

l’ordinateur, la tablette ou le téléphone portable.

RIB iTWO Site

Défauts / 
réclamations

Documentations 
photos 

Réception et visites

Réception des 
marchandises

Gestion des 
plans

Journal / journal de 
chantier



Comment INSPIRE modifie-t-il notre travail quotidien?
INSPIRE change la façon dont nous collaborons et donc notre travail quotidien. 
Avec INSPIRE, les procédures habituelles au bureau ou sur le chantier sont ef-
fectuées différemment puisque les outils techniques sont davantage intégrés 
dans notre quotidien. Voici, à l’exemple de quelques postes, la façon dont 
INSPIRE change notre travail.

Données de base
• La gestion des données de base est effectuée à l’intérieur de
 plusieurs systèmes
• Cette gestion exige de passer d’un système à l’autre
• Ces passages demandent du temps et donnent lieu à des entrées 
 multiples et des erreurs, par exemple les noms de fournisseurs 
 Muller, Müller, Mueller

Planification des ressources appareils / inventaire / personnel / matériel
• Le catalogue des appareils et l’inventaire ne sont pas homogènes
• Communication des besoins complexe par e-mail / téléphone
• L’information des collaborateurs concernant le prochain lieu de 
 travail est fournie à brève échéance

Collaboration
• Différents systèmes pour calculer différentes prestations
• La collaboration entre les unités n’est pas possible ou elle est 
	 difficile	car	elle	n’est	pas	aidée	par	le	système
• Il faut rassembler divers calculs séparés dans le cadre d’une 
 offre globale

Transparence
• Absence	de	transparence	ou	transparence	insuffisante	s’agissant	
 des volumes attribués
• Possibilités de pilotage non satisfaisantes (notamment Maverick 
 Buying)
• Les besoins du projet ne sont pas consolidés, ils sont saisis au 
 niveau central et national / international

Comparabilité
• Beaucoup de processus manuels et lents dans le domaine 
 comptable
• Différents	systèmes	financiers	dans	différents	pays
• Procédures divergentes entre les pays et les divisions

Données de base
• La gestion des données de base est effectuée dans un seul système (RIB iTWO 4.0)
• L’accès	aux	données	est	simplifié,	il	n’est	plus	nécessaire	de	passer	d‘un	système	
 à l’autre
• Les	données	sont	plus	fiables

Planification des ressources appareils / inventaire / personnel / matériel
• Le catalogue des appareils et l’inventaire sont homogènes dans le système
• Planification	simplifiée	de	la	logistique	à	travers	l’enregistrement	de	la	date	de	
 livraison
• La personne à contacter et les informations sur les chantiers sont dans le système
• Transparence pour le chantier s’agissant de l’état de traitement

Collaboration
• Meilleure vue d’ensemble car les différents calculs sont effectués dans le cadre 
 d’un même projet 
• Calculs plus précis, évitant les doubles imputations ou les éléments «non calculés»

Transparence
• Transparence au niveau du groupe concernant les volumes d’attribution par 
 groupe de marchandises
• Base pour les approvisionnements stratégiques (notamment analyses) et 
 opérationnels
• Les fournisseurs sont consolidés et le principe des 4 yeux assuré
• Tous les besoins du projet peuvent être saisis au niveau du groupe et pilotés 
 de manière active (regroupements, grands risques)

Comparabilité
• Automatisation et accélération des processus dans le domaine comptable
• Unification	et	consolidation	des	systèmes	financiers	dans	différents	pays
• L’unification	des	procédures	entre	les	pays	et	les	divisions	permet	une	comparabilité

Acheteurs

Chef de projet

Calculateur

Conducteur de 
travaux / contremaître

Comptabilité

Améliorations apportées par INSPIREDéfis actuels



Comment le déploiement se déroule-t-il?
Durant le déploiement, le template standard est adapté aux caractéristiques 
nationales, telles que les taux d’impôt ou les normes de la branche. Durant la 
phase de déploiement, vous êtes formés en tant qu’utilisateur, les systèmes 
sont testés par des utilisateurs sélectionnés et les données sont chargées dans 
le nouveau système. L’adaptation aux caractéristiques du pays sera effectuée 
en Suisse dans un premier temps. Les autres pays suivront progressivement.

Nov Déc Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juill Août Sep Oct Nov Déc Jan Fev Mars

2020 2021

01.01. Go-Live

Template

Localisation Suisse

Test d’intégration et de réception

Formations utilisateurs fi naux

Phase de transition

Suivi

Change Management

Migration des données



Localisation
Les	processus	standards	ont	été	définis	au	cours	de	la	phase	template.	Pendant	
la phase de localisation, le «modèle» est adapté aux exigences locales. Les par-
ticularités	et	les	besoins	nationaux	sont	identifiés	et	intégrés	dans	le	modèle.	
L’objectif est d’imbriquer tous les processus et de les coordonner entre eux. 
Quelques exemples de localisation sont mentionnés ci-après. Cette liste n’est 
pas exhaustive.

Structure du devis descriptif  
Au	cours	de	la	localisation,	on	définit	pour	chaque	pays	
les structures que doit contenir concrètement le systè-
me, par ex. CAN, CFC, eCFC-Bât / GC pour la Suisse.

Modèles de contrats: 
Dans le cadre de la localisation, on détermine les types 
de contrats nécessaires en fonction du pays, ainsi que 
les conditions-cadres légales qu’ils doivent respecter. 
Les modèles de contrats sont adaptés en conséquence.

Taux de TVA
Dans	le	template,	on	a	défini	la	manière	dont	les	fac-
tures sont comptabilisées. Pour que cette comptabili-
sation soit effectuée correctement, le taux de TVA doit 
être adapté à chaque pays.

Adaptation des normes de la branche
Les normes de la branche servent d’orientation pour la 
fixation	des	prix	de	l’inventaire	des	constructions,	par	
exemple pour les appareils et les matériaux. Ainsi, les 
normes	de	la	branche	spécifiques	au	pays	contiennent	
des recommandations concernant la valeur à neuf et 
les frais de réparation et d’amortissement.

Rapports 
Dans	le	template,	les	rapports	ont	été	spécifiés	comme	
espace réservé dans le système. Toutefois, la structure 
et	le	contenu	exacts	du	document	sont	définis	de	ma-
nière approximative. Dans le cadre de la localisation, on 
rédige un modèle de rapport exact, qui correspond aux 
exigences	spécifiques	du	pays.

Adaptation des grands livres 
Dans	le	template,	on	a	défini	la	manière	dont	les	clôtu-
res sont effectuées. Dans le cadre de la localisation, les 
grands livres nécessaires à la comptabilité sont adaptés 
aux situations légales locales, en Suisse au CO.



Quels sont les tests?
Technical Acceptance Test 
Le TAT est un test de réception technique qui est réalisé par les 
développeurs	de	 l’application.	 Le	TAT	permet	de	 vérifier	 si	 les	
fonctions paramétrées dans le système fonctionnent correcte-
ment.

Business Acceptance Test 
Le BAT est un test de réception qui est effectué par des repré-
sentants	du	business	sélectionnés.	Le	BAT	permet	de	vérifier	si	
toutes les fonctions nécessaires à l’exécution d’un process sont 
présentes dans le système.

Technical Integration Test 
Le TIT est un test de réception technique qui est réalisé par les 
développeurs	de	 l’application.	 Le	TAT	permet	de	 vérifier	 si	 les	
fonctions paramétrées dans le système fonctionnent correcte-
ment.

User Acceptance Test 
L’UAT	est	un	test	de	réception	technique	qui	permet	de	vérifier	
les processus de bout en bout à travers différentes fonctions. 
L’UAT permet de garantir que chaque représentant du business 
puisse effectuer ses tâches fondamentales et ses activités quoti-
diennes dans le cadre du nouveau système.

Testing
Les tests permettent d’assurer que chaque module fonctionne correctement et 
que toutes les fonctions nécessaires à l’exécution d’une procédure sont présen-
tes dans le système. Plusieurs tests auront lieu durant la préparation du Go Live. 
Ils seront réalisés par différents testeurs avec différents objectifs.

Quelles sont les conditions nécessaires à la réussite des tests?
Testeur
Le testeur a pour responsabilité de tester la solution localisée. Il 
effectue en premier lieu l’UAT, mais aussi parfois le BAT.

Cas-type 
Le cas-type est élaboré avec l’appui de représentants sélectionnés 
du Business et des responsables du système. Il indique les scénari-
os et étapes de travail qui doivent être testés pour un processus. 
Les cas-types prennent en compte les exigences locales.

Système & données de test 
Les tests sont réalisés dans des systèmes de test spéciaux avec 
des	données	de	test	sélectionnées,	afin	de	pouvoir	identifier	avec	
exactitude où les erreurs se produisent et pourquoi.

Documentation de test
Pour comprendre les erreurs qui ont été constatées durant un 
test et la manière dont elles peuvent être corrigées, chaque test 
réalisé est documenté dans Jira. Jira est un logiciel de support 
pour la gestion du projet.

TAT

BAT

TIT

UAT



Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juill Août Sep Oct Nov Déc

2020

Définition du volume de données, nettoyage des 
données & mapping des données Test Load

Post-nettoyage 
& nettoyage 
des données

Load de simulation

Post-nettoyage & 
nettoyage des données Load de production

Migration
Pour un déploiement réussi et sans accroc, il est nécessaire d’assurer que les 
données correctes et nettoyées de l’ancien système seront disponibles dans 
le nouveau système. On utilise des méthodes de migration automatisées et 
manuelles.

Planning
Le premier Test Load sera préparé d’ici le mois de juin en vue de 
charger initialement tous les objets de données dans les systèmes 
cibles	et	d’identifier	les	erreurs	et	les	incohérences.	En	juillet,	un	deu-
xième cycle de chargement permettra la migration des données, en 
vue de disposer de données épurées pour les activités de test et de 
formation,	avant	la	migration	finale	qui	aura	lieu	à	la	fin	de	l’année.

Volume de données 
Le volume de données permet de déterminer quelles données, et en 
quelle quantité, doivent être transférées dans le nouveau système. Il 
faut s’assurer que les données qui migrent sont uniquement celles 
qui seront nécessaires ultérieurement.

Nettoyage des données
Au cours du nettoyage des données, dit cleansing, les données sont 
placées dans une banque de données, elles sont corrigées ou enri-
chies en vue de les préparer pour la migration vers le nouveau sys-
tème.

Mapping des données  
Les structures de données ne sont souvent pas compatibles entre 
les anciens et les nouveaux systèmes. Le mapping des données 
détermine la manière dont les anciennes données seront agencées 
dans le nouveau système.

Chargements des données:  
Les chargements des données désignent la migration à proprement 
parler. Celle-ci se déroule en trois cycles (test, simulation, production), 
afin	d’en	améliorer	progressivement	la	qualité.	L’objectif	est	de	transfé-
rer	des	données	complètes	et	propres	au	cours	de	la	migration	finale.

17.08. 
Chargement de simulation complet

19.06. 
Migration des données, 
data load complet 

Planning de la migration des données
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Formation
INSPIRE	entraînera	des	modifications	des	processus	et	des	systèmes.	Le	but	
des activités de formation est de faire en sorte que tous les collaborateurs 
 d’Implenia possèdent les qualités requises pour continuer à mener à bien leurs 
tâches	avec	efficacité	et	sans	difficultés.	À	cette	fin,	on	a	développé	un	concept	
de formation spécialement conçu pour les différents postes d’Implenia.

Méthodes:
• Le mix des méthodes de formation permet d’assurer la mise à disposition  
 de moyens appropriés pour tous les besoins et conditions-cadres.
• Une partie des formations se fera via des méthodes d’apprentissage 
 numériques. Si nécessaire, les formations seront accompagnées par 
 des formateurs.
• Le choix de la méthode dépend de la complexité du contenu de la
 formation.

Modules & réalisation:
• Il existe environ 60 modules de formation pour différents postes dans  
 toutes les unités / fonctions.
• La répartition entre les différentes formations se fera en fonction du poste 
 exercé, et elle sera coordonnée avec le supérieur hiérarchique concerné.

Choix / attribution des modules de 
formation individuels (avec le supé-
rieur hiérarchique)

Août – septembre  2020
Invitation au module de formation

Login eCampus / Inscription aux 
formations

Certificat à la fin du module de 
formation

Suivi permanent par Key User 
au 1er trimestre 2021

Feuille de route de 
la formation INSPIRE 
pour les collaborateurs

Octobre – décembre 2020
Participation aux formations 
INSPIRE

Collaborateurs

Formations 
sur place

eLearnings

Manuel 
utilisateur

Description 
des processus

Webinar Autres



Comment serai-je intégré et informé en tant que collaborateur?
L’INSPIRE Change Management accompagnera les différentes phases du pro-
jet. Il s’agit de piloter le changement en se concentrant sur les personnes, mais 
aussi	de	vous	préparer	en	tant	qu’utilisateur	final.	Nous	présentons	ci-après	
quatre formats à titre d’exemple.

Les membres de la Change Commu-
nity reçoivent des informations plus 
approfondies sur le projet, qu’ils trans-
mettent à leurs collègues. Cette trans-
mission prend diverses formes, par 
exemple lors d’entretiens informels 
pendant les pauses ou d’évènement 
spéciaux.

L’Intranet Implenia contient une 
 rubrique consacrée à INSPIRE. Elle est 
régulièrement actualisée et contient 
des informations sur le déroulement 
du projet, les formations et les FAQ.

Tous les mois, une newsletter portant 
sur le projet est envoyée par e-mail. 
L’inscription à cette newsletter se fait 
par l’envoi d’un e-mail à l’adresse  
inspire@implenia.com. 

Les sondages effectués régulièrement 
sur les thèmes liés à INSPIRE nous per-
mettent de savoir où nous devons nous 
améliorer et comment nous pouvons 
encore mieux vous informer. L’INSPIRE 
Flashlight est envoyé tous les mois avec 
la newsletter.

INSPIRE
Site du projet

 

INSPIRE
Change Community

INSPIRE
Newsletter

INSPIRE
Flashlight

intra.implenia.net
 global-functions 
 group-it
 inspire



Pour plus d’informations:

Sur le site du projet et dans notre newsletter, nous vous informons régu-
lièrement sur l’avancement du projet.

intra.implenia.net / global-functions / group-it / inspire / 

Si vous ne trouvez pas de réponse à une question, n’hésitez pas à écrire 
un e-mail à  inspire@implenia.com 

Le code QR peut être 
utilisé exclusivement dans 
le réseau de l’entreprise.

Exemple de vue INSPIRE



Implenia Schweiz AG
Industriestrasse 24
8305 Dietlikon
Schweiz

T +41 58 474 74 74 

www.implenia.com
inspire@implenia.com


