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2 Présentation de Permabec Services-Conseils Inc.
Permabec est située à la Place Ville-Marie dans le centre-ville de Montréal. Elle a été créée en
1994. À l’origine Permabec n’offrait que des services de consultation de haut calibre en
informatique.
Avec le temps Permabec s’est également spécialisé comme Cabinet de chasseurs de tête en
informatique pour la grande entreprise et les PME. C’est la division Projets-PME qui prend en
charge cette proposition.
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3 Carl Taillefer – votre chargé de projet
M. Taillefer sera votre chargé de projet. Carl Taillefer est bachelier en Informatique et
Recherches Opérationnelles de l’Université de Montréal. Il a également un diplôme Collégial en
Sciences & Ingénierie du Collège Militaire Royal de St-Jean qu’il a obtenu durant sa formation
pour Officier de l’Armée Canadienne.
M. Taillefer est un passionné d’informatique depuis la sortie sur le marché du premier
ordinateur personnel en 1980. Lors de ses études secondaires au Juvénat St-Jean Dolbeau il était
perçu comme le crack informatique. De même au Collège Militaire Royal de St-Jean il était
également perçu sur le collège comme le crack en informatique.
Aujourd’hui M. Taillefer cumule beaucoup de polyvalence dans tous les domaines de
l’informatique. Il a débuté sa carrière dans les laboratoires d’IBM Canada puis d’Olivetti en Italie,
d’IBM France et désormais se consacre à la consultation informatique comme généraliste. Il
affectionne les mandats de chargé de projet et s’implique aussi comme documentaliste,
programmeur et analyste.
M. Taillefer produit un travail de très haute qualité, se remet en question et est très à l’écoute
des besoins et des conseils de chacun. Il est très productif et a une capacité d’adaptation à tout
type d’environnement en un temps record.
M. Taillefer sur une équipe de développement produit l’équivalent de plusieurs de ses collègues.
Ses programmes ont peu de bugs et tout son travail est très bien documenté.
Dans le cadre d’un projet avec contribution de programmeurs localisés en Inde Mr Taillefer est
le candidat de choix en raison de son amalgame de plusieurs compétences.

4 Couts et échéancier projet MultiNet - Phase 1
Ce document concerne uniquement la phase 1 et du développement du système « MultiNet ».
La phase 1 adresse tous les besoins identifiés et discutés lors de nos 2 premières rencontres.
Objectifs de la phase 1
La phase 1 adresse l’automatisation de l’inventaire, des commandes fournisseurs, du bon de
commande, du bon de livraison et de la facturation ainsi que tous les processus logistiques
associés et détaillés dans la section «Refonte des nouveaux processus d’affaires – phase 1 », de
la prise de commande jusqu’à la livraison au client.
Couts phase1
Nous découpons le projet de développement de la phase 1 en trois étapes payables
successivement.
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Étapes
Analyse d’affaires et fonctionnelle et prototypage
Programmation
Implantation, documentation, tests d’acceptation et rodage
Total





Durée
1 mois
2.5 mois
1 mois

Prix fixe
10 000$
20 000$
10 000$
40 000$

La durée de réalisation est difficile à estimer et pourrait varier. Les prix toutefois sont
fixes.
Vous aurez également des couts d’achat matériel si vous décidez d’acquérir
l’équipement facultatif proposé dans ce document (0$ à 10 000$).
Notre solution nécessitera des frais de services et d’hébergement Web d’environ 100$
à 400$ récurrent chaque année chez un Hébergeur au Canada ou aux États-Unis.
Des frais de support de Permabec de 50$/heure en cas de défaillance ou de demandes
de changements s’appliquent. Toutefois ce système sera 100% web et nos
programmeurs d’expérience produisent du code informatique ultra-robuste.

Support
Suite au rodage d’un mois, le support pour une période de 6 mois sera facturé à 50% du taux
habituel soit xx$ l’heure. Ce taux réduit donne ainsi 50% de la responsabilité à Permabec pour
les défauts ou imprécisions du système. Elle démontre également la confiance que nous avons à
produire du code informatique et une solution bien documentés et très robustes.
Permabec Services-Conseils Inc. s’engage à offrir le support informatique sur ce projet (qui sera
très bien documenté) pour les 3 années à venir au taux fixe de 50$/heure. Ce système étant
hébergé à l’externe, dans la majorité des cas le support se fera à distance en moins d’une heure.
Fiabilité
L’architecture proposée requerra un minimum de support puisque nous privilégions un
hébergement externe via Internet. Cet hébergement se fera à faible cout (moins de 100$ à
400$ par année) chez un géant du domaine, dans ses méga-serveurs (avec des centaines
d’autres entreprises) et en utilisant uniquement leurs logiciels déjà préinstallés. Votre système
pourrait rouler sans défaillances pendant des années et sera également disponible de la maison
ou du Café Internet le dimanche matin en prenant votre café.
Internet Haute disponibilité (facultatif)
Afin de réduire les risques entrainés par une connexion Internet peu fiable dans l’usine nous
proposons une redondance réseau wifi et Internet. En effet la perte d’Internet rendrait votre
système inaccessible de l’usine.
Cout d’équipement de 400$ ou plus. Ces équipements sont : un Routeur « Dual Wan » (nous
avons identifié 4 modèles allant de 110$ ou plus), deux Point d’accès sans fil Wifi à 41$ chacun
(pour obtenir une redondance réseau dans l’usine), un iBoot (appareil à 70$ qui redémarre les
modems automatiquement sans intervention humaine si Internet ne répond plus) et un Bloc
d’alimentation de secours (120$) pour brancher tous ces appareils ainsi que les deux modems
de Bell et Distributel. Le bloc d’alimentation de secours permettra aux ordinateurs portables et
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aux tablettes Windows de l’usine de continuer à accéder le système informatique malgré une
panne électrique.
Vos frais mensuel d’Internet seraient alors augmentés car un lien supplémentaire avec un autre
fournisseur que Bell (non DSL soit : Modem-Câble ou 3G ou 4G) devrait être utilisé pour cette
redondance. Permabec fera l’installation sans frais supplémentaire. Distributel (ThinkTel) offre
un service affaires Modem-Câble pour 38$ par mois sans contrat. Cette solution a aussi
l’avantage de pouvoir doubler la performance de votre lien Internet.
Matériel et logiciels requis
Très peu de matériel est nécessaire à la mise en place de cette solution. Aucun serveur ou
nouvel ordinateur. Permabec ne fournit aucun matériel mais notre projet inclut les activités de
shopping ainsi que les configurations.
Pour dessiner les pièces d’une commande, les vendeurs pourrons utiliser leur souris. Nous
pouvons aussi acheter un ou plusieurs « Pen Pad » de dessinateurs. Leurs prix varient de 75 à
200$.
Vous avez le choix pour les employés de l’usine d’acheter soit un écran géant pour
environnement industriel et/ou quelques « Tablettes Windows (comme des iPad) » pour
environnement industriel. Exemple : la nouvelle Motion CL900 Ultra-Light, Rugged Tablet PC.
Ces tablettes WIFI avec batterie qui durent une journée coutent 1 000$ chacune. Elles
afficheraient le bon de commande, l’ordre des commandes et élimineraient donc le papier de
nos processus. Un écran géant pour environnement industriel pourrait couter entre 3 000$ et
4 500$.
Sécurité
Nous savons produire une application web extra sécurisée. Les usagers auront un code usager et
mot de passe et auront uniquement accès aux services qui les concernent.

5 Couts et échéancier projet MultiNet - Phase 2
La Phase 2 ne fait pas l’objet de cette proposition. Elle est présentée ici à titre informatif
uniquement. Suite à la réalisation de la Phase 1, Multi-Coutures aura la liberté de poursuivre
avec une phase supplémentaire.

Objectifs de la phase 2
 Intégration de MultiNet avec Avantage Progression
Le logiciel Avantage offre aux programmeurs un SDK (Software Development Kit) permettant
d’interfacer directement avec lui. Ainsi MultiNet pourrait extraire la liste des clients d’Avantage
et de là, décider d’ajouter un nouveau client qui apparait sur une commande en cours de
traitement. MultiNet pourrait également créer directement dans Avantage chaque facture. Ainsi
la comptable n’aurait qu’à les imprimer et les transmettre avec Avantage.
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Le principal défi de cette intégration vient du fait que MultiNet sera hébergé à l’externe. Cet
hébergement externe signifie que le serveur de MultiNet ne peut dialoguer facilement avec
Avantage. On pourrait avoir à installer dans le serveur déjà présent dans le bureau de M. Gilbert
les logiciels serveurs requis. Avoir une portion « serveur » à l’usine n’était pas l’approche
favorisée pour la phase 1. Toutefois pour la phase 2 une défaillance du système « Intégration
avec Avantage » pendant par exemple 2 jours n’auraient pas de conséquences dramatique
puisque MultiNet pourra toujours imprimer les factures tel que convenu pour la phase 1. Nous
avons installé dans notre environnement une version gratuite d’Avantage Progression.
 Informatisation des télécopieurs
Multi-Coutures fait moins de 1 000 pages de télécopie par mois.
Les télécopies entrantes pourraient être reçues soit dans le serveur du bureau de M. Gilbert soit
via un service Internet de télécopie. Nous privilégions le serveur à l’interne. Une carte Fax un
port ou multiports serait nécessaire.
De même les télécopies sortantes pourraient être informatisées afin que chacun puisse de sa
propre station de travail transmettre des télécopies directement, même de la maison.
Un logiciel du genre ActiveFax de ActFax permet de réaliser toutes ces fonctionnalités. Il n’est
plus nécessaire d’imprimer les télécopies entrantes. De plus chacun, de sa station, peut voir la
liste des télécopies entrantes.
Un tel logiciel vous permet de classer et de conserver sur une longue période l’ensemble des
commandes des clients. De plus les usagers pourront créer le bon de commande dans MultiNet
sans jamais avoir imprimé la commande initiale du client provenant d’une télécopie.
Couts phase2
Nous découpons le projet de développement de la phase 2 en trois étapes payables
successivement.

Étapes
Analyse d’affaires et fonctionnelle et prototypage
Programmation
Implantation, documentation, tests d’acceptation et rodage
Total



Durée
1 semaine
1 mois
1 semaine

Prix fixe
2 500$
5 000$
2 500$
10 000$

Vous pourriez également avoir des couts d’achat matériel d’environ 500$ à 1 000$ si
désiré. Ce sont principalement des disques durs « VelociRaptor » pour serveurs extra
longue durée.
Les logiciels serveurs qui seraient utilisés sont habituellement des versions freeware
donc sans frais.

Fiabilité
Cette phase 2 pourrait avoir une portion serveur dans l’usine, dans une telle situation elle sera
légèrement plus à risque d’une défaillance de longue durée (1 à 2 jours). Tout bris matériel
9
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demandera le déplacement de la personne qui fait le support, et son travail, s’il faut remonter le
serveur, pourrait prendre une journée. Toutefois avec de bons disques durs nous limitons
l’occurrence d’une défaillance. Selon les informations dont nous disposons le SDK communique
via TCP/IP et il n’y aurait donc pas besoin d’une portion serveur dans l’usine.
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6 Mise en situation
La mise en situation vérifie notre compréhension de la situation actuelle. De l’analyse de la
situation actuelle découlera implicitement les priorités, les enjeux, les objectifs et les
contraintes.

6.1 Les propriétaires
Je rencontre Mme Annie Drouin conjointe du propriétaire M. André Gilbert. La sœur de Mme
Drouin travaille chez Garniveau International (environnement SAP entre autres). C’est cette
dernière qui lui a donné les coordonnées de Permabec. Cette sœur est habile avec le logiciel
Microsoft Access et maitrise bien l’informatique.
Mme Drouin et M. Gilbert sont dans la jeune quarantaine et ont un garçon de 8 ans. M. Gilbert
travaille 15 heures par jour. Parfois il arrive entre 4 :30 et 5:30am car les clients travaillent dans
la construction et débutent tôt. Il est probablement à 50% vendeur et l’autre 50% de son temps
gère l’ensemble. Il est fort sceptique vis-à-vis l’informatisation. Il voudrait surtout que celle-ci
vienne simplifier ses propres tâches.
Mme Drouin veut améliorer les processus afin d’avoir, entre autres, plus de temps pour leur
enfant. Elle était institutrice et puis directrice avant sa grossesse. Elle a quitté sa carrière pour se
consacrer à l’entreprise.
Elle passe plusieurs heures par jour à coter les prix des commandes. Elle gère aussi l’inventaire.
En dehors du comptable les employés ne voient pas les prix.
Les propriétaires sont les frères André Gilbert et Fabien Gilbert. Fabien est moins présent dans
les bureaux et travaille en usine à temps plein.

6.2 L’usine
La compagnie Multi-Coutures Inc. est située dans un chic quartier industriel et ce depuis
plusieurs années.
Multi-Coutures Inc. produit des Coutures métalliques depuis environ 20 ans. Ils traitent environ
200 commandes pour des clients différents chaque jour. La grande majorité de ces commandes
sont urgentes et délivrées en moins de 3 à 24 heures. Certains clients se présentent sur place
pour voir la production de leur commande : découpage, pliage, autre traitements, emballage
puis expédition. Probablement plus de 75% des clients sont des très petites pme.
C’est donc un grand nombre de commandes journalières. Les processus de prise de commande
et de facturation prennent une part démesurée dans l’ensemble des tâches de la compagnie et
surtout de M. Gilbert et Mme Drouin. Le papier prend une part importante dans les opérations.
La refonte et l’informatisation des processus est donc un projet que Mme Drouin a identifié
comme prioritaire.
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Environ 15% des commandes sont payées à la livraison par chèque. Le reste est facturé et payé
plus tard.
La compagnie a à cœur sa réputation de production rapide et de qualité. Cela explique que M.
Gilbert travaille 15 heures par jour. Un objectif majeur est de réduire ses heures sans réduire la
qualité et l’efficacité de son travail. C’est un grand défi qui ne sera relevé que grâce à une
architecture bien pensée du système informatique.
Les vendeurs produisent un bon de commande sur papier. Les pièces à produire y sont décrites
et dessinées manuellement. Ces dessins sont 85% du temps toujours les mêmes. Nous avons des
modèles dans Excel des dessins les plus courants. Un bon de commande passe en tout dans les
mains de près de 15 personnes jusqu’à l’étape finale.
Il y a beaucoup d’erreurs en raison d’erreurs de frappe, de mauvais calculs (la case
développement du bon de commande), de mauvaises retranscriptions ou tout simplement en
raison des processus trop « papier ».
La priorisation des bons de commandes est une tâche accomplie entre autre par M. Gilbert luimême. Elle est accomplie tout le long de la journée. En soirée il complète la priorisation des
commandes du lendemain. Mme Drouin peut faire la cotation des prix de la maison.
Le directeur des opérations et M. Gilbert utilisent dans l’usine un grand tableau de 4’ x 5’ pour
prioriser les commandes. Ce sont les coupeurs et plieurs qui consultent ce tableau. Remplacer
ce grand tableau par un écran de taille moyenne ne semble pas acceptable et seul un grand
écran est envisagé actuellement.

6.3 Employés impliqués dans la refonte des processus
Ils ont deux vendeurs dans l’espace des bureaux. Leur travail se fait au téléphone, télécopieur et
à l’ordinateur. Les vendeurs ne vont pas sur la route, il n’est donc pas requis d’informatiser les
processus en clientèle. Les vendeurs complètent les bons de commandes. Lorsque du matériel
doit être commandé spécifiquement pour une commande ils en font la demande à l’Expéditeur.
Ce dernier a un gros cartable avec index pour coordonner la réception du matériel commandé.
L’expéditeur (petit William) s’occupe d’ajuster aussi les bons de commandes lorsque la
production a modifié la commande initiale. Il perçoit également les paiements des clients qui
payent sur place. Il s’occuper de livrer la production au client en main propre ou par livraison.
Les vendeurs et l’expéditeur sont jeunes et désirent l’informatisation des processus.
Il y a une comptable qui fait énormément de saisie à l’ordinateur en raison de la redondance.
Par souci de qualité, elle a des réticences à ce qu’on informatise ses processus de facturation.
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Dans l’usine il y a le directeur des opérations, Stéphane, qui est là depuis mai. Il a dans l’usine un
bureau séparé avec ordinateur et une imprimante.

6.4 Ordinateurs
Dans l’usine il y a un ordinateur. Dans les bureaux il y des portables et des Desktop. M. Gilbert a
un portable dans son bureau fermé. Il a aussi un serveur (avec ports USB donc assez récent)
dans son bureau pour les caméras. Ce serveur appartient à la compagnie et pourrait être utilisé
pour notre projet.
Tous les employés du bureau ont un ordinateur. Certains ont des portables (avec batteries) et
d’autres des Desktop.

6.5 Internet et réseau local
Tous les ordinateurs des usagers ont accès à Internet via un Wifi et une connexion Bell Internet
illimité (300Gb) de 7Mb/sec (Service amont : 800 kbit/s / Aval : 6 Mbit/s avec option 7mbit/s
garanti). Le serveur n’est probablement pas en Wifi. L’entreprise n’exploite pas son réseau local
entre les ordinateurs.
Ils ne semblent pas y avoir de réseau local câblé RJ45. Ceci n’est pas obligatoire pour le projet
mais sera considéré si la performance du réseau sans-fil Wifi n’est pas suffisante.

6.6 Comptabilité
La comptabilité est effectuée dans les mêmes locaux avec le logiciel Avantage Progression.
L’ordinateur est donc en réseau avec le reste de l’entreprise.
Comme pour la plupart des logiciels comptable, Avantage permet, via un SDK (Software
Development Kit) d’interfacer avec des logiciels externes avec une connexion TCP/IP. Il faudra
également vérifier s’il y a des frais reliés au SDK. À première vue nous devrions être en mesure
d’alimenter automatiquement la facturation dans Avantage. Ainsi les factures seraient produites
par Avantage malgré qu’aucune saisie manuelle de facturation ne soit requise dans ce dernier.
Durant notre rencontre nous avons convenu que notre système produirait lui-même les factures
et que la comptable en saisirait les totaux dans Avantage Progression.
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7 Processus d’affaires actuels
L’analyse des processus d’affaires actuels permet de décrire les façons de travailler chez MultiCoutures actuellement. On décrit les formulaires, les enchainements du début à la fin, etc. De
ces processus d’affaires actuels nous pourrons alors élaborer des « Nouveaux processus
d’affaires » qui eux auront probablement encore plus recours à l’informatisation pour épargner
du temps, éviter les erreurs et réduire les dédoublages de saisie d’informations.

7.1 Télécopieurs et imprimantes
L’entreprise utilise le papier dans l’ensemble de ses processus.

7.2 Inventaire
L’inventaire est fait à l’ordinateur avec Excel par Mme Drouin. On ne tient pas un inventaire
détaillé des petites pièces ou des retailles. L’inventaire essentiellement touche les diverses
feuilles de métal et les pièces plus grosses.

7.3 Listes de prix
Les listes de prix sont effectuées avec Excel par Mme Drouin.

7.4 Réception de commande et prise de commande d’un client
Les clients passent les commandes et les appels d’offres aux vendeurs de trois façons :




par téléphone;
par courriel;
par télécopieur.

Les clients peuvent utiliser le formulaire disponible sur le site web ou tout simplement envoyer
un bon de commande qui leur est propre. Ils ne font pas de dessins des pièces requises.
Les vendeurs ne vont jamais chez les clients.

7.5 Gestion des soumissions
Parfois fait une demande de prix ou appel d’offre. Les vendeurs produisent alors une soumission
qui ne contient pas les dessins habituellement mais le détail et les prix proposés.
Certains clients vont par la suite passer commande, laisser tomber, ou négocier un prix à la
baisse pour l’ensemble.
Lorsque la soumission est acceptée par le client, le vendeur produit alors un bon de commande
client.
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7.6 Production d’un bon de commande client
Lors de la prise de commande, les vendeurs remplissent un bon de commande standard de
Multi-Coutures (voir plus bas). Ils y dessinent manuellement toutes les pièces commandées. Le
client ne dessine pas les pièces lui-même. 95% des dessins sont des modèles couramment
employés et réutilisables.
Le vendeur doit compléter la case « Développement ». Il fait des calculs avec la calculette. Une
erreur de calcul résultera en un gaspillage de matériel lors de la coupe. M. Gilbert fait beaucoup
de révision des calculs des vendeurs et ceux-ci refont parfois eux-mêmes deux ou trois fois les
mêmes calculs. Le « Développement » consiste à imaginer la pièce déployée sur une feuille de
métal plane afin d’estimer au mieux la coupe et limiter les pertes. S’il y a plusieurs pièces alors il
y a plusieurs possibilités. Parfois le client fait un meilleur estimé que les vendeurs et alors on
manque de matériel.
Le bon de commande passera dans les mains de 15 personnes jusqu’à la fin de l’exécution d’une
commande.
La majorité des commandes doit être traité dans un délai de 3 à 24 heures. C’est la réputation
de l’entreprise qui est en jeu.
Si un client annule sa commande on jette le bon de commande.
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7.7 Commande spéciales fournisseurs
Lors de la création d’un bon de commande il arrive souvent qu’on doive effectuer une
commande de matériel auprès de fournisseurs avant de pouvoir réaliser le projet en entier.
Voici une commande auprès d’un fournisseur :
 Enlevée pour raison de confidentialité

Les vendeurs et l’expéditeur ont un cartable qui contient toutes les commandes fournisseurs. Au
début du cartable il y a un index qui permet, lors de la réception de la marchandise ou lors d’une
interrogation d’un client de rapidement retrouver le statut d’une commande.
Ainsi lorsque le matériel est reçu le cartable est mis à jour par l’expéditeur. Lorsque le vendeur
consulte l’index il peut informer son client que la marchandise est arrivée et lancer la production
de la commande ou de la partie de la commande qui en était dépendante.

7.8 Tri des commandes clients
M. Gilbert et le directeur des opérations font le tri et la priorisation des commandes clients
avant la mise en production. Cette tâche est très importante et nécessite une vigilance toute la
journée et même durant la soirée pour préparer la journée du lendemain.
Le tri des commandes est affiché sur un tableau manuel de 4’x5’ dans l’usine. Les bons de
commandes sont mis en ordre sur les postes de travail de chacun.
Certains clients sont prioritaires.

7.9 Production – Coupeur
Les coupeurs sont les premiers à intervenir et à donc recevoir les bons de commande. Le tableau
s’adresse donc à eux et aux plieurs et doit donc être visible par eux principalement.
La moindre erreur sur le bon de commande provoque le déraillement complet de la production
de la commande ou en une perte de matériel au moment de la coupe. La case
« Développement » sur le bon de commande est cruciale. Idem pour la précision des calculs.
Le coupeur met ses initiales dans la case « Coupé ». On peut ainsi savoir qui a fait une erreur le
cas échéant.

7.10 Production – Plieur
Normalement après le coupeur le bon de commande s’en va au plieur qui fait le travail dans
l’ordre d’arrivé à son poste. Le tableau des tris des commandes est moins utilisé par lui.
Le coupeur met ses initiales dans la case « Plié ». On peut ainsi savoir qui a fait une erreur le cas
échéant.
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7.11 Production – autres procédés
Il y a plusieurs étapes possibles après la coupe. Toutefois chacun produit normalement en
fonction de l’ordre d’arrivé à son poste. Le directeur des opérations est là ainsi que M. Gilbert
pour assister.
Tout le long de la production on peut ajouter ou modifier le bon de commande pour tenir
compte des changements requis. Souvent le client est présent sur place et intervient.
Le bon de commande suit le matériel produit tout le long du processus de production.

7.12 Emballage
L’emballeur écrit sur le bon de commande où il a mis le matériel emballé. Puis il place le bon de
commande dans une boite que l’Expéditeur vient vider de temps en temps.

7.13 Expédition
L’Expéditeur est situé dans la section des bureaux de l’usine.
7.13.1 Mise à jour du bon de commande
L’expéditeur modifie le bon de commande original pour tenir compte des changements qui ont
été requis lors de la production.
7.13.2 Production du bon de livraison
L’expéditeur produit le bon de livraison (voir plus haut le modèle). Le bon de livraison reprend
plusieurs des informations de la commande sous forme d’une liste avec les croquis.
Le bon de livraison doit inclure : Les dessins, une signature et les détails de livraison. Le client
doit recevoir une copie de la feuille du bon de commande après son passage dans l’usine. Le
tout en double, une pour nous et une pour lui.
7.13.3 Collection des paiements sur place
L’Expéditeur collecte les paiements avant de livrer le matériel à ceux qui payent sur livraison. Si
le client annule sa commande on jette le bon de livraison, le bon de commande et la facture. Ces
numéros de factures, de bon de commande et de livraison peuvent alors être réutilisés.
7.13.3.1 Livraison
L’expéditeur fait livrer ou remet la marchandise directement au client. Il y a un grand taux de
roulement. Le client doit signer le bon de livraison.

7.14 Cotation des prix sur le bon de commande
Mme Drouin et aussi parfois André ou le vendeur William font la cotation des prix des pièces
produites directement sur le Bon de commande dès que celui-ci sort de l’usine – surtout pour
ceux qui paient sur place.
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Les prix sur le bon de commande serviront plus tard pour faire la facturation. La copie du bon de
commande que le client recevra n’aura pas les prix. Le client ne verra les prix que lors de la
facturation.
La cotation des prix est faite à partir des listes de prix tenues dans Excel. L’inventaire est mis à
jour au moment de la cotation des prix afin de tenir compte du matériel qui a été utilisé.

7.15 Saisie des données comptable et Facturation
La comptable recevra le bon de livraison qui contient la cotation des prix des pièces produites.
Avec ces informations elle saisit les informations du client dans le logiciel de comptabilité
Avantage Progression. Elle produit alors la facture qui reprend le détail des pièces produites et
les prix. Il y a donc dédoublement des saisies.
Voici un exemple de facture :
 Enlevée pour raison de confidentialité.
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7.16 Recherche d’anciennes commandes
Parfois le client demande à ce qu’une nouvelle commande reprenne les caractéristiques d’une
ancienne commande qu’il a déjà fait par le passé.
Les bons de commandes sont donc conservés dans des classeurs pour utilisation/consultation
ultérieure. Il faut pouvoir conserver sur une longue période.
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8 Refonte des nouveaux processus d’affaires phase 1
La refonte des nouveaux processus redessine les processus informatiques et non-informatiques
de la compagnie. Certains processus demeureront sur papier et d’autres seront informatisés.
Une refonte préliminaire a été faite avec Mme Drouin lors de notre première rencontre afin
d’être en mesure de produire une « Proposition version 1 ». Par la suite une deuxième
rencontre une semaine plus tard a réuni Mme Drouin, M. Gilbert et les deux vendeurs. La
proposition a été alors mise à jour à « version 2 ». Cette version 2 vient en autres :





préciser le traitement très limité que fera MultiNet de la case « Développement » du
Bon de commande;
ajouter la gestion des commandes du matériel fournisseur;
préciser le traitement des commandes annulées par les clients;
corriger plusieurs imprécisions dans la compréhension des processus actuels.

Cette refonte sera évidemment retravaillée plus en profondeur avant toute programmation.
Suite à la refonte des processus nous pourrons produire une analyse fonctionnelle détaillée.
Cette analyse fonctionnelle décrira en détail le modèle de données (Ex : tables de données
inventaire, employé, client, facture, commande, livraison, adresse, fournisseurs, etc.), chaque
écran et chaque module de programmation.
Une des conséquences de la refonte sera l’élimination du dédoublage de saisie d’information. La
refonte résultera en la production d’un progiciel nommé MultiNet.

8.1 Télécopieurs et imprimantes
L’entreprise utilise le papier dans l’ensemble de ses processus. Nous allons chercher à réduire
cette utilisation en exploitant une base de données centralisée. Nous configurerons
l’environnement réseau de Multi-Coutures afin que chacun puisse imprimer sur n’importe
quelle imprimante de l’entreprise et que ces imprimantes puissent accepter plusieurs tâches
dans la file d’attente.
Deux des trois vendeurs utilisent un service de fax Axiatel par courriel. Le forfait de 1000 pages
mensuelles permet la réception et l’envoi à un cout de 124$ par année.
Ce service de télécopie pourra facilement être intégré avec MultiNet. Dans l’écran
d’administration MultiNet il sera possible de modifier la chaine d’envoi par courriel afin de
prévoir un changement de fournisseur ou un changement dans la façon de transmettre les
télécopies par courriel.
D’un simple clic il sera alors possible aux employés de transmettre aux clients et fournisseurs les
documents produits par MultiNet comme: factures, bons de commandes, bons de livraison,
commande fournisseur, etc.
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8.2 Inventaire
La tenue de l’inventaire sera faite par le progiciel MultiNet. Les données seront centralisées
dans la base de données. Les commandes viendront diminuer l’inventaire en temps réel.
Le personnel pourra configurer à sa guise ce qu’il désire intégrer à l’inventaire. Il pourra créer
des inventaires de palettes, de feuilles, de boites, ou de simples unités et même de retailles.

8.3 Listes de prix
Les listes de prix seront tenues par le progiciel MultiNet. La facturation informatisée de MultiNet
puisera dans ces listes de prix pour faire les cotations des prix.
Il y aura un mécanisme qui permettra de faire monter ou baisser les prix complet d’une liste de
quelques points de pourcentage. De même il faut pouvoir attribuer des escomptes en
pourcentage en fonction du type de clientèle. Il pourrait y avoir des catégories de clients.

8.4 Filtres de prix
Des filtres de prix pourront être créés par les usagers du système. Ainsi par défaut chaque
nouveau client se verra associé lors de sa création dans le système d’un filtre.
Un filtre de prix vient modifier la liste de prix de la compagnie. Ainsi le client AMRO aurait un
filtre de prix nommé : « Filtre AMRO ». Les clients qui sont des amis référés par AMRO
pourraient aussi se voir attribuer par défaut le filtre de prix « Filtre AMRO ».
La direction de l’entreprise pourra créer divers filtres de prix généraux comme : Client de base,
Client moyen, Gros client.
Lors de la création d’une nouvelle commande, celle-ci se verra attribuer automatiquement le
filtre par défaut associé à ce client. Toutefois pour n’importe quelle commande on pourra
sélectionner un filtre différent de celui par défaut du client.
De même n’importe quel prix, même le total pourra être modifié sur une commande à la guise
du vendeur.

8.5 Réception de commande et prise de commande
Les clients continueront à passer les commandes aux vendeurs de trois façons :
o
o
o

par téléphone;
par courriel;
par télécopieur.

Les clients peuvent utiliser le formulaire PDF disponible sur le site web ou tout simplement
envoyer un bon de commande qui leur est propre. Ils ne font pas de dessins des pièces requises.
Les vendeurs ne vont jamais chez les clients.
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8.6 Production d’un bon de commande
Les vendeurs vont compléter un bon de commande informatisé. Le bon de commande sera bâti
par le vendeur lui-même. Il complètera la section générale sur le client et sa commande puis
pourra ajouter à sa guise autant de fois qu’il le désire des :
Pièces dessinées;
Pièces standard Muti-Coulures;
Items divers non dessinés comme des boites de vis ou autre.

Pièces dessinées
Les vendeurs sélectionneront les dessins des pièces les plus standards directement de la base de
données de dessins SVG.
Pour les pièces moins standards ils les dessineront directement dans le progiciel MultiNet dans
leur fureteur Internet. Ils pourront mettre des commentaires et du texte directement dans le
dessin. Ils pourront soit dessiner directement avec la souris ou avec un Pen-Tablet.
Les données saisies lors de la prise du bon de commande iront dans la base de données
centralisée et seront réutilisées plus tard pour générer le bon de livraison et la facturation. Ces
données seront conservées sur une période de 7 à 10 ans pour qu’on puisse faire des recherches
dans le futur.
Auto sauvegarde
Le système de prise de commande fera une auto-sauvegarde régulière et cherchera à limiter à
« 5 minutes de travail » le risque de pertes de données.
Informations sur le bon de commande
Le bon de commande informatisé prendra toutes les informations que contient déjà le bon de
commande papier.
Nom du client;
Adresse de livraison;
Choix de ramassage ou livraison;
PO, nom de la tâche, Livré à;
Date et Date requise;
Payable sur livraison ou réception ou facturé.
Quantités
Le système ne fera pas de calculs de quantités. Il permettra à l’usager de saisir les mêmes
informations que le faisait le bon de commande papier.
Codes de couleurs
Le champ des codes de couleurs permettra d’entrer la couleur de façon dynamique soit par le
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code ou le nom. Il fera alors la proposition de codes et affichera lui-même le nom de la couleur à
l’aide des couleurs retrouvées dans sa base de données.
Exemple : Code 8262 = Noir, 8317 = Blanc.
Un écran dans le menu d’administration du système permettra de gérer les couleurs par défaut
du système.

Calibre
Différents calibres peuvent-être utilisés par les vendeurs en fonction du type de matériel utilisé.
Il sera possible de sélectionner le groupe de calibre puis le calibre.
Dans le menu d’administration du système MultiNet un écran permettra de venir gérer les
calibres et les groupes de calibres.
Irish lock
Un champ « Irish lock » apparaitra. Il n’aura pas de valeur par défaut afin d’obliger l’utilisateur à
faire un choix réfléchi. Les choix sont OUI ou NON. Le système ne permettra pas de compléter
cette pièce sans que ce champ ait été indexé.
Pièces standards
En plus d’ajouter des pièces dessinées, on pourra ajouter des pièces standards que produisent
Multi-Coutures.
Dans le menu d’administration de MultiNet un écran permettra de faire la gestion, la création, la
modification et la suppression des diverses pièces standards de la compagnie.
Autres items divers
Sur toute commande en plus des pièces dessinées ou standards on pourra ajouter des items
divers. Ainsi on pourra ajouter des éléments de l’inventaire, des éléments non répertoriés nulle
part ou ajouter des items qu’on viendra associer à des commandes spéciales fournisseur.
Développement
Le calcul des cases « Développement » du bon de commande pourrait se faire comme par le
passé à l’aide d’une calculette manuelle.
Toutefois l’éditeur d’image SVG de MultiNet aura un « Calculateur de développement » qui
permettra, à l’aide de balise x1,x2,…xn de calculer automatiquement le développement des
pièces simples dessinées en 2D. En tout temps l’utilisateur pourra changer lui-même la valeur du
développement, modifier les balises, en ajouter ou les retirer. La vigilance de l’utilisateur sera
requise puisque le système « Calculateur de développement » ne sera pas doté d’intelligence.
Pour la démonstration de cette proposition nous avons réussi à fabriquer un éditeur vectoriel
SVG qui additionne les valeurs en x et en y que le dessinateur aura entré directement dans le
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dessin. Ainsi le dessinateur entre des valeurs x1, x2, …. xn et y1, y2, … yn. Le système est alors en
mesure de compléter lui-même le « Calculateur de développement » et d’en faire l’addition
simple (sans intelligence aucune). Avec cette solution les dimensions seront affichées
directement sur le dessin ce qui devrait convenir aux coupeurs et plieurs. Ainsi on pourrait
avoir :
x1 = 3/8’’
x2 = 2 3/16’’
x3 = 2 pouces et 3/8
x4 = 2’ 8’’
x5 = 2 pieds 3
x6 = 2cm 3mm
y1 = 3 pouces
Et notre système additionnerait ces fractions adéquatement, présentera son calcul et
complètera lui-même la case « Développement » du Bon de commande en millième de pouces
arrondi au 1/32ème.
Voici un exemple de cette démonstration :

Un clic sur l’image ouvre l’éditeur SVG :
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8.7 Commande de matériel spécial auprès de fournisseurs
Lorsqu’une commande requiert un matériel spécifique qui n’est pas en usine le vendeur doit
passer une commande à un fournisseur. Ceci retardera la production.
MultiNet permettra de rédiger la commande fournisseur informatique du matériel spécial. De
même ce matériel sera assigné à notre bon de commande. Directement du bon de commande
on pourra faire le suivi des commandes fournisseurs et leurs statuts et informer le client de la
réception de son matériel lorsqu’il nous contactera.
La gestion des commandes spéciales apparaitra également dans l’écran de gestion de
commandes standard globales de la compagnie. Ainsi pour l’expéditeur les commandes de
matériels généraux et les commandes spéciales seront unifiés.

8.8 Commande de matériel standard fournisseurs
Pour le matériel standard de l’usine, comme des feuilles de métal standard, l’Expéditeur pourra
faire une commande fournisseur avec MultiNet comme on le fait pour les commandes spéciales.
Sur son écran des commandes fournisseurs il verra alors la liste des commandes en cours (les
spéciales et les standards) ainsi que leurs statuts. Lors de la réception du matériel lui ou tout
autre employé de l’usine pourra mettre à jour les statuts de cet écran.
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8.9 Tri des commandes clients
Le système informatique fera un pré-triage des commandes. Il fera son tri à l’aide des
informations de priorités sélectionnées par le vendeur lors de la prise de commande et avec
l’aide des cotes de priorités qui ont été définies par la direction pour chaque client.
Le tri des commandes pourra être affiché de plusieurs façons : Un tableau en temps réel
disponible par tous dans l’usine dans un menu de MultiNet, un écran géant dans l’usine, sur les
Tablettes Windows dans l’usine, etc.
L’écran de tri des commandes permettra au Directeur des opérations et à la direction de monter
ou descendre la priorité d’une commande en tout temps. Ils pourront faire de travail de leur
station de travail ou de la maison.
Les travailleurs en usine pourront indiquer sur l’écran géant avec la souris (ou en TouchScreen si
on achète un tel écran) qu’ils ont personnellement effectués une action de coupe, pliage ou
autre.
L’écran du tri des commandes montrera également la liste des commandes en cours et
indiquera clairement à quelle étape de production elles sont rendues. Les vendeurs pourront
ainsi répondre aux clients qui s’informent.
L’écran de tri des commande aura des filtres qui permettront de sélectionner par exemple : Par
client, Par date, Par période, En suspens, Non-traitées, Par vendeur, etc. Lors de l’étape 1 du
projet nous ferons une analyse d’affaire qui viendra définir la liste des filtres requis. Un usager
de type "Vendeur" pourra afficher sa propre facturation et pourra également appliquer les
divers filtres.

8.10 Production – Coupeurs, plieurs, etc.
Les coupeurs recevront soit une copie papier imprimée du bon de commande ou soit utiliseront
une tablette Windows pour afficher le bon de commande. Ils verront sur l’écran géant ou sur
leur tablette la priorisation de commandes.
Ils pourront indiquer qu’une tâche a été effectuée soit directement sur l’écran géant ou sur une
tablette Windows en usine.
L’informatisation visera aussi à éliminer les erreurs et les déplacements inutiles.

8.11 Production – autres procédés
Tout le long de la production on peut ajouter ou modifier le bon de commande informatisé pour
tenir compte des changements requis. Souvent le client est présent sur place et intervient.
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Le bon de commande suivait le matériel produit tout le long du processus de production.
Désormais le matériel pourrait se voir simplement assigné un carton numéroté. Ce numéro
apparaitra sur le bon de commande informatique.

8.12 Emballage
L’emballeur indiquera directement sur le bon de commande informatisé où il a placé le matériel
pour livraison. Il n’aura pas à prévenir l’Expéditeur puisque celui-ci verra sur son écran les
commandes prêtes pour livraison.

8.13 Expédition
L’Expéditeur est situé dans la section des bureaux. Dans l’écran du tri des commandes il verra
l’état des commandes et leurs statuts.
8.13.1 Mise à jour du bon de commande
L’expéditeur aura une liste informatique mise à jour en temps réel. Il sera donc prévenu dès
qu’une commande sera complétée et saura, tout comme les vendeurs et la direction, à quelle
étape de production est rendue une commande.
L’expéditeur modifiera le bon de commande informatisé pour tenir compte des changements
qui ont été requis lors de la production.
8.13.2 Production du bon de livraison
L’expéditeur révisera le bon de livraison informatisé. L’essentiel du bon de commande sera
complété par les informations provenant de la base de données par conséquent l’expéditeur
n’aura habituellement qu’à consulter et modifier les données puis imprimer.
Le bon de livraison inclura : Les dessins, une signature (numérisée) et les détails de livraison. Le
client recevra une copie de la feuille du bon de commande après son passage dans l’usine. Le
tout en double, une pour nous et une pour lui.
8.13.3 Collection des paiements sur place
L’Expéditeur collecte les paiements avant de livrer le matériel à ceux qui payent « Sur livraison ».
Son écran de livraison ne lui permettra de livrer le matériel s’il n’a pas reçu le paiement du client
et si la facture n’a pas été produite.
8.13.3.1 Livraison
L’expéditeur fait livrer ou remet la marchandise directement au client. Il y a un grand taux de
roulement. Les informations de livraison seront saisies dans le système informatique.
MultiNet pourra aussi accepter la signature numérique du client sur une page web pour une
livraison partielle ou complète et conservera cette signature dans la base de données.
Idéalement un stylet devra être utilisé pour rendre l’opération de signature confortable à
l’utilisateur.
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Il y aura un champ « livré » qu’on pourra optionnellement cliquer à chaque item d’une
commande. Ainsi une commande pourrait être partiellement livrée mais ne sera pas livrée et
donc pas encore facturée ni « traitée ». Ainsi il sera possible de soit livrer d’un clic toute la
commande ou bien de plusieurs clics successifs la livrer par item sur une longue période de
temps.

8.14 Cotation des prix sur le bon de commande
Le système fera une pré-cotation des prix. Il fera ses calculs à partir des informations de
l’inventaire et des listes de prix informatisés. Il prendra en compte les pourcentages de
réduction consentis à certains clients.
Mme Drouin verra la liste des commandes à coter. Elle révisera le travail du système
informatique et cochera la case « Traitée » lorsque la cotation sera approuvée ou complétée.
Lorsqu’une commande aura le statut « Traitée », toute modification à la commande ou bon de
commande réinitialisera ce statut à « Non-Traitée » à nouveau. Par conséquent Mme Drouin
pourrait traiter les commandes avant même qu’elles aient été produites en usine.
La cotation des commandes pourra se faire autant de la maison qu’en usine.

8.15 Saisie des données comptable et Facturation
Le comptable verra la liste des factures générées par le MultiNet. Le système génèrera ces
factures à même les données de la base de données qui auront été saisies tout le long du bon de
commande ou lors de la production du bon de livraison. Ces factures pourront être imprimées
de MultiNet et envoyées directement au client.
La comptable entrera dans le logiciel Avantage Progression le résumé des commandes afin que
son logiciel puisse balancer. Il ne sera pas nécessaire pour elle d’imprimer les factures avec
Avantage ni d’entrer tous les détails.
Il n’y aura donc plus de doublement des saisies de données.
Si un client annule sa commande on pourra supprimer le bon de commande, le bon de livraison
ainsi que la facture MultiNet (avant qu’elle ne se retrouve dans le logiciel Avantage).

8.16 Recherche d’anciennes commandes
La base de données conservera indéfiniment les informations de toutes les commandes et de
tous les clients. Ainsi un écran de recherche MultiNet permettra de consulter les anciennes
commandes d’un client.
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9 Analyse de faisabilité phase 1
L’analyse de faisabilité vise ici à éliminer les incertitudes technologiques et architecturales de
l’analyste-programmeur avant de débuter le projet. Il s’agit d’éviter d’embarquer dans un projet
et de devoir arrêter au milieu en raison d’une impossibilité technologique.
Voici les 5 éléments d’incertitudes identifiés :






Écran géant pour environnement industriel;
Tablette Windows pour environnement industriel;
Interface automatisée entre MultiNet et Avantage;
Édition d’image (les dessins des vendeurs) dans un écran Web;
Pen-Tablet à dessin et son intégration avec MultiNet.

9.1 Écran géant pour environnement industriel
Y-a-t-il des moniteurs grands formats pour environnement industriel capable de résister à la
poussière?
Suite à nos recherches il appert qu’il y a deux solutions. Soit l’achat d’un grand moniteur pour
environnement industriel soit l’achat d’un boitier industriel « enclosure » pour grand moniteur.
Ce type de solution peut couter jusqu’à 4 500$. Pour éviter cette dépense on pourrait installer
un ordinateur avec deux écrans de 22 pouces. Cette incertitude est levée.

9.2 Tablette Windows pour environnement industriel
Même si nous n’en avons pas discuté lors de notre première rencontre, au lieu d’un moniteur
géant on pourrait considérer l’utilisation d’ordinateurs Tablette dans l’usine – cela éliminerait le
papier de nos processus et les déplacements pour livrer les bons de commandes dans l’usine. De
plus la compagnie pourrait annoncer qu’elle est désormais « écologique » sur son site Web.
Le marché des Tablettes dans le genre iPad est assez récent. Existe-t-il des tablettes à bon prix et
résistantes à un environnement industriel, munies d’un grand écran de 10 pouces et dont la
batterie dure une journée?
Suite à nos recherches il appert qu’il existe plusieurs tablettes qui rencontrent ces
caractéristiques. La majorité coute entre 1 700$ et 3 500$.
L’une d’entre elle est arrivée sur le marché à la mi-2011.C’est la Motion CL900 Ultra-Light,
Rugged Tablet PC. Elle coute 950$.
On peut imaginer que des tablettes non-Windows couteraient moins chers mais nous n’avons
pas fait de recherches exhaustives.
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Cette incertitude est levée.

9.3 Interface automatisée avec Avantage
Est-ce qu’Avantage offre un API ou SDK (Software Development Kit) permettant à un
programmeur de bâtir une interface entre un programme et Avantage? Et est-ce que la version
chez Multi-Coutures Inc. le permet?
Avantage offre un SDK et des méthodes de communications TCP/IP pour toutes les versions.
Nous avons fait la demande à la Cie pour obtenir le SDK et la documentation.
Cette incertitude est levée.

9.4 Édition d’image dans un écran Web
Il existe plusieurs éditeurs d’images. Toutefois existe-t-il des éditeurs gratuits pouvant
fonctionner dans un fureteur Internet et donc pouvant s’intégrer avec MultiNet?
Avant de répondre à cette question il nous a fallu déterminer quel type d’éditeur devait être
utilisé.
9.4.1 Types d’éditeurs
Il existe deux types d’éditeurs d’images :



éditeurs matriciels (Image editors, Bitmap editors);
éditeurs vectoriels (Vectors editors).

Éditeurs matriciels d’images
Les éditeurs matriciels d’images ne sont pas une solution retenue pour MultiNet. Voici tout de
même le détail de notre analyse.
Les éditeurs d’images tels Adobe Photoshop manipulent des images constituées de milliers de
points appelés pixels dont l’ensemble forme un bitmap. Toute manipulation de ces images se
fait donc au niveau des points. Puisque les appareils photos ne produisent tous que des images
constituées de points pixels, il est nécessaire d’utiliser un éditeur d’image pour les manipuler.
Ces images peuvent prendre beaucoup d’espace car on détient de l’information sur chaque petit
point pixel. Le format jpeg pour sa part permet une compression extrême des images mais la
manipulation se fait toujours au niveau des points lors de l’édition.
La manipulation d’un éditeur matriciel d’image est limitée puisqu’il n’est pas possible de
déplacer un objet dans l’image sans carrément le découper. On utilise donc ce type d’éditeurs
lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser un éditeur vectoriel.
Nous avons fait des essais avec des éditeurs matriciels d’images. Il est clair qu’ils sont moins
habiles à créer. Leur but principal est la modification des images. Plusieurs ne permettent pas de
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faire des lignes droites ce qui signifie qu’on ne les utilise pas pour dessiner mais bien pour faire
des retouches.
Les formats des fichiers images sont typiquement : png, pic, jpeg, jpg, tif, bmp, etc.
Éditeurs vectoriels
Les éditeurs vectoriels au lieu de décrire chaque point d’une image vont plutôt décrire des
objets à dessiner. Ainsi leur code décrit par exemple pour un cercle : son rayon, sa position x, y,
z, son épaisseur, sa couleur, son opacité, etc. Chaque élément d’une image est un objet décrit
ainsi. On peut donc facilement déplacer un objet dans l’image, le faire passer par-dessus ou
dessous d’un autre, lui faire une rotation ou changer ses différents aspects et attributs.
Éditeurs vectoriels 3D CAD/CAM pour feuilles de métal
Des logiciels avancés de manipulation du métal en 3D existent sur le marché. Ce sont des
« Sheet metal CAD/CAM softwares ». Ce type de logiciel s’intègrerait très bien avec MultiNet si
un jour vous en faites le choix.
Ils nécessiteraient de changer probablement le modèle d’affaires de Multi-Coutures Inc. En
autres des vendeurs devraient suivre une formation sur ce type de logiciel sujet à une formation
technique au collège. Évidemment Multi-Coutures pourrait réaliser des pièces encore plus
complexes pour une clientèle différente.
Cette proposition évite complètement le recours à un tel logiciel. Nous montrons toutefois un
exemple de logiciel CAD/CAM dans cette section afin que tous comprennent la différence par
rapport à la solution retenue.
Exemple Radan
La compagnie Radan est une des nombreuses solutions CAD/CAM. http://www.radan.com/Radraft
Vous pouvez voir un exemple de ce que leurs logiciels peuvent faire sur YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=NddKWZXBkDM.
Leur suite logicielle contient entre autres :







RadRaft permet de dessiner en 2D des productions 3D semblables à ce que MultiCoutures Inc produit;
Radan 3D permet de dessiner et produire en 3D;
RadNest permet de faire l’optimisation de l’utilisation d’une feuille de métal (Maximised
Material Utilisation);
RadPunch permet de produire des perforations complexes;
RadView permet à chacun dans l’entreprise ou dans l’usine de visualiser les dessins
depuis n’importe quel ordinateur;
RadProfile permet de produire des profils très sophistiqués.
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Éditeurs vectoriels 2D non spécialisés de type SVG pour MultiNet
D’autres types d’éditeurs vectoriels 2D produisent des fichiers de type « svg ». Il y a des éditeurs
très sophistiqués qui vous permettront de dessiner une voiture de course à partir de zéro.
D’autres petits éditeurs de type SVG moins sophistiqués permettent à un utilisateur de se
familiariser avec le logiciel en quelques heures. On peut produire des images très complètes de
type « svg ». C’est l’approche que nous désirons adopter pour MultiNet.
Format SVG
Les éditeurs vectoriels SVG produisent des fichiers au format .SVG. Contrairement à un éditeur
d’image qui lui contient des milliers de pixels (bitmap), un SVG contient des vecteurs. Sa taille
est donc très réduite. Cette taille réduite est un net avantage pour la bande passante Internet
que fera MultiNet.
Toutefois un tel éditeur ne peut ouvrir une image matricielle. Il faut donc de convertir un fichier
image matricielle non SVG en format SVG. Ainsi pour utiliser une image d’une pièce métallique
déjà en format PNG, PIC, TIFF ou JPEG elle devra être convertie en SVG au préalable. Il existe
des convertisseurs en ligne comme http://www.online-convert.com et nous les avons testés sur
des images. On pourrait donc convertir dès le départ toutes les images de pièces que MultiCoutures aura accumulé.
Habituellement les Éditeurs vectoriels permettent aussi d’exporter en format PNG. Ceci est utile
pour les usagers utilisant d’anciens fureteurs qui ne pourraient ouvrir un SVG.
Le format SVG nécessite l’utilisation de code de programmation XML et HTML5. HTML5 est la
nouvelle norme HTML. Elle vise à donner au code HTML la puissance d’un engin FLASH. Il va de
soit que HTML5 est désormais la norme mondiale et sera donc supporté dans tous nos futurs
appareils.
Un fichier SVG peut donc être affiché sans accessoires ou modules supplémentaires par les plus
récents fureteurs Internet comme : Chrome, Firefox, Opera, Safari et Internet Explorer 9. Il
fonctionne dans Internet Explorer 6 à 8 en autant qu’on installe au préalable l’un des ajouts
suivants : Google Chrome Frame plugin, le Adobe SVG Viewer, le SVG Web shim ou un autre
SVG Viewer.
9.4.2 Intégration d’un éditeur SVG avec MultiNet
Nous avons trouvé des applets et du code de programmation JavaScript et html5 d’éditeur web
d’images vectorielles SVG. Ceux-ci s’intègreront bien avec MultiNet. Un clic sur une image
ouvrira automatiquement l’éditeur dans une nouvelle fenêtre du fureteur. Après la modification
de l’image celle-ci peut être sauvegardée sur le web ou sur disque ou téléchargée. Le temps de
réponse est très rapide. On pourra en tout temps modifier et corriger une image puis y ajouter
du texte.
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Les solutions d’éditeurs envisagés seront présentées dans une présentation vendredi 28 octobre
2011, 14 :00hre à l’équipe de direction de Multi-Coutures Inc.
Cette incertitude est levée.

9.5 Pen-Tablet à dessin et son intégration avec MultiNet
Un Pen-Tablet permet de dessiner à l’aide d’un crayon digital sur une tablette afin de saisir ce
dessin dans l’ordinateur. Le crayon ne contient pas de batterie. Sa mine toutefois s’use et il faut
alors la remplacer en utilisant une paire de pinces.
Suite à nos recherches il appert qu’un Pen-Tablet se branche simplement sur le port USB comme
une souris et peut-être perçu par l’ordinateur comme une souris. Il faut installer sur l’ordinateur
en question un logiciel qui est livré avec le Pen-Tablet. Le Pen-Tablet permet alors de manipuler
l’ensemble de Windows également. Certains Pen-Tablet ont un touch-pad ce qui signifie qu’on
peut dans bien des situations utiliser nos doigts pour commander l’interface. Ainsi on peut
zoomer en écartant ou fermant les doigts sur le pad. On peut défiler et faire plusieurs
commandes.
Les logiciels Web de dessin que nous avons considérés dans notre étude supportent tous ces
Pen-Tablet. L’intégration sera donc simple. Les meilleurs logiciels permettent de détecter la
pression du crayon sur la tablette. Ainsi un trait sera plus foncé si on presse la mine sur la
tablette.
Avec les logiciels de dessin on peut dessiner avec la souris et avec un Pen-Tablet. Pour faire des
lignes et des formes la souris est aussi pratique que le Pen-Tablet. Pour écrire du texte on peut
utiliser soit le Pen-Tablet pour écrire à la main ce qui donne un résultat moins professionnel
mais fort adéquat ou utiliser le clavier pour écrire le texte et la souris pour manipuler celui-ci.
Après quelques heures d’utilisation je conclus que le Pen-Tablet surclasse la souris uniquement
quand vient le temps de faire un travail plus artistique comme dessiner les subtilités d’une fleur
ou d’une branche d’arbre ce qui n’est pas nécessaire pour MultiNet.
Le Pen-Tablet est donc un accessoire intéressant mais probablement facultatif.
Cette incertitude est levée.
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10 Modélisation technologique phase 1
La modélisation technologique est une étape qui sert à définir quels sont nos besoins
technologiques et quelles sont les technologies qui s’offrent à nous. Pour chaque élément
technologique matériel ou logiciel il faut donc comparer les caractéristiques, les avantages, les
désavantages et les couts, puis faire un choix.

10.1 Application Web ou client-serveur
Nous avons le choix d’utiliser soit des technologies Web ou des technologies client-serveur dans
le genre VB et C++.
Dans notre cas la décision est assez simple puisque la somme des avantages d’une application
Web surclasse grandement le reste. Dans le cas de ce projet elle revient beaucoup moins cher,
nécessitera beaucoup moins de support et prendra beaucoup moins de temps à développer.
De plus, après analyse, nous constatons que toutes les difficultés technologiques, entre autres
Pen-Tablet, édition d’images de pièces et l’interface avec Avantage, peuvent être rencontrées
adéquatement avec une application Web.

10.2 Langages de programmation
Nous utiliserons les langages de programmation les plus modernes, dont : Html, JavaScript, Ajax,
ASP.NET, Flash (et autres logiciels adobe), SQL, CF, etc.
AJAX
Ajax (bibliothèques en JavaScript) est utilisé de plus en plus depuis deux ans et est désormais
présent depuis 2011 dans les grands services tels Facebook, Google, Twitter, etc.
Traditionnellement le contenu d’une page Web ne change que lorsqu’on clique un bouton. Avec
Ajax des parties de la page web comme des listes par exemple, peuvent changer
dynamiquement sans que le reste ne soit réaffiché. Dans le cas de MultiNet une utilisation
judicieuse d’Ajax sera fort utile pour l’affichage du tri de commandes, pour mettre à jour des
parties des bons de commandes, etc.

10.3 Base de données
MySQL
Nous utiliserons la base de données gratuite MySQL. Les hébergeurs ne chargent aucun frais
supplémentaires pour l’utilisation de leur engin de données MySQL. Cet engin de base de
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données est devenu très puissant, robuste et versatile. Son langage SQL est très riche et
suffisamment puissant pour MultiNet. De plus, si un jour MultiNet était hébergé dans l’usine ce
logiciel sera gratuit.
Microsoft SQL
Si requis par le client nous pourrions tout aussi bien utiliser MS SQL. Celui-ci est disponible chez
tous les hébergeurs considérés moyennant de légers frais supplémentaires d’environ 100$ par
année.

10.4 Hébergement { l’usine ou chez un hébergeur informatique
Lors de notre première rencontre j’estimais qu’on devrait probablement devoir héberger
l’application dans l’usine dans le serveur du bureau de M. Gilbert. En effet une défaillance de
MultiNet aura automatiquement une conséquence sur la production. Le risque que le lien
Internet amène semblait trop fragile pour utiliser un Hébergeur à distance hors de l’usine.
Toutefois lorsque j’ai demandé à Mme Drouin ce qu’ils feraient advenant une panne Internet
elle a répondu : « On retournera sur papier, on est tellement habitué! ». Les conséquences sur la
production étaient donc moins dramatiques qu’elles ne le seraient par exemple, dans le monde
bancaire.
Si on double le lien Internet en prenant un service Internet avec un différent fournisseur nous
éliminerons 95% des cas de pannes possibles d’une application Web.
Nous recommandons donc fortement l’hébergement de MultiNet chez un Hébergeur à distance.
Si un jour on veut héberger celui-ci dans l’usine cela sera possible sans avoir à faire de
programmation – simplement installer les logiciels.
Voici les tableaux des avantages et désavantages des deux alternatives :

Tableau du cas d’un Hébergement hors du site de l’usine
Avantages
Simplicité d’entretien

Aucune technologie physique à entretenir

Simplicité d’installation des logiciels

Détails
Un « hébergeur à distance » a monté ses
serveurs afin que tout soit facile à configurer
et à entretenir par nous.
Il est probable qu’après l’installation nous
n’aurons plus à toucher à quoique ce soit
pendant des années. C’est la tranquillité
d’esprit à faible cout.
Hormis les ordinateurs des usagers, aucun
équipement n’est requis pour le système dans
les locaux de la compagnie.
Nous n’avons aucun logiciel à installer puisque
l’hébergeur a déjà tous les logiciels installés
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sur ses méga-serveurs.
Faible cout technologique

Tranquillité d’esprit

Désavantages
Dépendance à Internet

Un hébergeur pourrait ne couter que 100$ à
300$ par année. Ce cout est moindre que le
prix d’un bon disque dur.
Nous n’aurons aucune installation à faire car
tout sera déjà présent dans le serveur. Nos
couts d’installation seront donc nuls.
Lorsqu’on ouvre le bureau le lundi matin on
sait qu’on ne se retrouvera pas avec un
serveur qui a gelé ou qui est brisé. Si le
système a eu une défaillance technique celleci aura été réparée en toute urgence dans un
délai record par l’hébergeur qui a ses
employés sur place et qui peut déplacer
MultiNet d’un serveur à un autre.
L’hébergeur place notre base de données
dans des serveurs différents des programmes
de MultiNet.
Détails
Si la connexion Internet vient à manquer le
système n’est plus du tout disponible.
Il faut alors attendre et se tourner vers les
anciennes procédures papiers en attendant.
Évidemment le système est disponible pour
un usager à la maison ou dans un café Wifi.
Pour réduire ce risque il est possible, de créer
une redondance Internet en utilisant un
deuxième fournisseur Internet comme par
exemple Internet sur Câble coaxial Vidéotron
ou un fournisseur de microondes. La plupart
des fournisseurs Internet utilisent le réseau de
Bell ce qui n’est donc pas une vraie
redondance.

On perd tout si l’hébergeur fait faillite

On pourrait également installer un appareil
IBOOT qui réinitialisera automatiquement le
modem de Bell advenant une perte de
connexion. Ceci évite que les employés aient à
identifier le problème et doivent redémarrer
un modem gelé.
Si l’hébergeur ferme soudainement sans
prévenir nos données disparaissent alors
soudainement. La vulnérabilité est plus
grande si l’hébergeur était hors du Canada.
Il faut donc avoir un mécanisme FTP qui
extrait nos données de l’hébergeur chaque
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Sécurité

Employés qui quittent

Écrans plus lents

Système pouvant difficilement envoyer des
courriels

semaine et surtout s’assurer chaque semaine
que nos données ont bien été transférées. Je
transfèrerais ces données sur le serveur de
caméra dans le bureau de M. Gilbert et sur
deux disques durs différents.
Puisque notre système se retrouve sur
Internet il est plus vulnérable que s’il était
hébergé à l’interne.
Je sais comment sécuriser une application afin
qu’elle soit l’abri des intrus et je ne vois pas de
risque pour une intrusion directe.
Il demeure toutefois que si l’hébergeur est
victime d’une attaque sur ses serveurs en
raison d’une brèche ailleurs nous n’en aurons
aucun contrôle.
Un employé qui quitte l’entreprise MM
pourrait avoir accès au système de chez lui si
nous ne lui enlevons pas l’accès et s’il avait
l’autorisation de travailler avec le système à
distance.
Le même risque existe pour un système
hébergé è l’interne si celui-ci permet de se
connecter à distance et que l’employé avait la
permission informatique de le faire.
Un système hébergé à distance ne sera pas
plus rapide qu’un système hébergé à l’interne.
Il ne sera pas lent mais peut-être deux ou trois
fois moins rapide qu’un système interne.
Les hébergeurs bloquent l’envoi de courriels
par leurs serveurs. Pour envoyer des courriels
il faut recourir à une solution à l’interne.

Tableau du cas d’un Hébergement à l’usine
Avantages
Nous avons le contrôle

Ne dépend pas de la disponibilité d’Internet
Ultra-rapide

Flexibilité

Détails
Avec un hébergement dans l’usine nous avons
un contrôle total sur les logiciels et le
matériel.
En hébergeant à l’interne notre système ne
dépend pas du tout d’Internet.
Avec un faible nombre d’usagers notre
système à l’interne sera ultra performant.
Cette performance toutefois n’a pas une
grande importance dans le cas de MultiNet.
Un serveur hébergé à l’usine sera très flexible.
Toutefois nous n’avons pas besoin de tant de
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Désavantages
Couts plus élevés
(Couts des équipements, appels de services,
licences des logiciels)

Technicien moins rapide

Nécessité de redondance

Copies de secours crucial

Disponibilité

flexibilité. Les logiciels d’un hébergeur sont
plus que suffisant.
Détails
Un hébergement interne devient rentable
pour un parc de plus de 50 usagers car les
besoins informatiques globaux justifient alors
un informaticien sur place à temps plein.
Un hébergement interne coutera au moins
2 000$ à 3 000$ de plus par année en support
et en matériel.
Contrairement au système hébergé à
distance, notre technicien pourrait devoir se
déplacer avant de résoudre le problème.
Un hébergement interne requiert de se munir
d’un environnement de secours. Si on ne peut
se permettre un période de non disponibilité
trop longue alors cette redondance double
carrément le matériel et les logiciels.
Notre système de copie journalier de secours
doit être efficace et opérationnel en tout
temps. C’est notre responsabilité de s’assurer
qu’on ne se retrouve pas sans copies récentes
de nos données après un cas de panne majeur
ou de catastrophe naturelle.
Un système interne ne serait pas
nécessairement moins disponible que pour un
système hébergé hors site.
Toutefois chaque année un bris majeur
nécessitera probablement deux jours de nondisponibilité car le remonter sera plus long.

Hébergeurs considérés
Voici les trois hébergeurs privilégiés que nous avons identifiés :
Hostek (http://hostek.com/) est un hébergeur américain dont les versions de logiciels sont les
plus récentes. Il offre la sécurité SSL.
Geohost (http://www.geohost.ca/index.html) est un hébergeur canadien. Il se compare au
précédent mais ses versions de logiciels ne sont pas les plus récentes.
Aussi (http://www.dailyrazor.com).
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11 Accès à distance pour les usagers
MultiNet fonctionnera aussi bien de l’usine que n’importe où ailleurs. Puisque M. Gilbert et
Mme Drouin doivent travailler tard en soirée ainsi que le weekend, cette fonctionnalité sera fort
utile.
M. Gilbert pourra travailler le tri des commandes et Mme Drouin pourra coter les prix des
commandes de la maison.
Que MultiNet soit hébergé à l’usine ou chez un hébergeur il pourra être disponible de partout.

12 Gestion des usagers et Sécurité
MultiNet fera la gestion des usagers. Ceux-ci auront chacun un code usager et mot de passe.
L’écran d’administration du système permettra à la direction d’attribuer des « permissions » à
chaque usager en fonction des besoins de ses tâches. Ainsi la comptable aura accès aux prix et
aux factures ce que les autres employés n’auront pas accès.
Les pages web auront chacune une clef aléatoire intégrée afin de prévenir les fausses pages de
venir interroger notre base de données.

13 Redondances
La redondance consiste à dédoubler un équipement afin qu’une panne de l’un des deux
équipements ne mène pas à l’arrêt complet du système. Plus un système est crucial à la
production, plus il faut investir dans la redondance et plus cela devient couteux.

13.1 Redondance - Serveur de données et applicatif
La redondance des données est couteuse. Elle nécessite de doubler soit les serveurs de données
au complet ou au minimum de doubler les disques durs.
Dans notre cas l’hébergeur web s’occupe de cette redondance. Il a des serveurs applicatifs dans
lequel le code informatique de MultiNet se retrouvera et il a des serveurs de données dans
lequel la Base de données MultiNet se retrouvera. Tous ses serveurs sont identiques et ses
disques durs sont dédoublés. Il peut avoir des défaillances mais celles-ci devraient normalement
être rapidement corrigées.
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13.2 Redondance - Haute disponibilité Internet et réseau local
Le principal point faible de notre solution est la connexion Internet de Bell Canada qui entre
dans l’usine. La plupart des pannes proviendraient de là. De plus devant ce type de pannes nous
sommes complètement désemparés car habituellement seul le fournisseur Internet peut
corriger le bris de fil ou d’équipement.
Une redondance n’est pas obligatoire mais elle est fortement recommandée. Elle a un prix
toutefois car il faut acheter de l’équipement en double et payer un fournisseur Internet
supplémentaire.
Un routeur de redondance « Dual Wan » qui reçoit les deux lignes Internet peut faire deux types
de redondance avec ses deux lignes Internet. Soit le Load Balancing ou soit le FailOver. Le Load
Balancing est l’idéal car les deux lignes fonctionnent en simultané et cela double la capacité ou
la puissance de votre Internet. Le FailOver pour sa part fera fonctionner uniquement le lien de
Bell Canada mais si celui-ci vient à défaillir alors le routeur se tournera vers le second lien
Internet. On prend le FailOver dans les cas où le second lien Internet coûte très cher comme
c’est le cas pour un routeur à technologie cellulaire 3G-4G, satellitaire ou microondes.
Le second fournisseur Internet ne doit pas être Bell Canada sans quoi nous n’aurions pas une
vraie redondance. Il ne doit pas non plus utiliser le réseau de Bell Canada. C’est pourquoi il nous
faut éviter tout ce qui est ADSL car ils passent sur le réseau de Bell. Il faut donc regarder le
Modem-Câble, la microonde, le cellulaire 3G-4G (non Bell) ou satellitaire.
Dans St-Bruno Vidéotron charge 43$ par mois (avec contrat) le lien Internet d’affaires de base
avec modem-câble et transfert illimité. Si le câble n’est pas disponible dans votre quartier alors il
y des solutions avec carte cellulaire. Vidéotron offre un Modem 4G (cellulaire) pour 57$ par
mois. Bell offre un Routeur 3G (cellulaire) pour 30$ - 500Mo ou 40$ pour 1Go, mais il faut éviter
ce fournisseur car il offre déjà le lien principal et nous désirons une redondance au niveau des
fournisseurs.
Une solution avec le Modem-câble a tout de même comme point faible que son fil passe sur les
mêmes poteaux téléphoniques que l’Internet de Bell. Elle réduit tout de même 95% des pannes
locales. Une solution cellulaire (autre que Bell) prend un chemin différent en théorie et réduit
donc 99% des pannes locales mais son cout est plus élevé.
ThinkTel (Distributel) offre le service affaires par modem Câble pour 38$ par mois, 60Go,
modem gratuit et aucun contrat.
Le site web Acanac pour votre code postal indique que le service par modem-câble est bien
disponible. Ils nous permettent de prendre le service Home de base qui est seulement 32$ par
mois sans contrat. Il y a des frais d’activation de 50$. Ils peuvent nous vendre un modem-câble
pour 83$ ou nous pouvons en acheter un sur eBay pour moins de 52$.
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Aussi : ThinkTel-Distributel , Oricom (affaires 59$), Radioactif,B2B2C (câble affaires 65$ +
contrat)
Voir la section « Achats envisagés » plus loin dans ce document pour la liste du matériel requis
pour obtenir la redondance « Haute disponibilité Internet ».

13.3 Redondance manuelle en cas de panne générale
En cas de panne prolongée du système MultiNet hébergé à distance il faudra se tourner vers
l’ancienne méthode papier. Il est donc important, même à long terme, de garder des imprimés
de bons de commandes et de bons de livraisons.
Il faut savoir toutefois que si MultiNet n’est pas disponible à l’usine en raison du bris Internet,
celui-ci sera disponible de la maison, de l’usine voisine ou au café du coin via votre portable.

13.4 Redondance électrique
Lors d’une panne électrique les imprimantes ne fonctionnent plus et on peut présumer que
l’usine et les bureaux tombent pratiquement à l’arrêt complet. Avec le nouveau système
informatique MultiNet, la dépendance électrique sera encore plus grande mais n’ajoutera pas
de désavantages.
Advenant une panne électrique à l’usine il sera possible avec des batteries UPS de donner une
redondance au réseau local sans fil et filé ainsi qu’aux points d’accès wifi Internet. Ainsi le
système informatique serait accessible avec les ordinateurs portables et les tablettes Windows
de l’usine.
L’hébergeur à distance de MultiNet pour sa part a normalement des génératrices pour affronter
ses propres pannes électriques.

14 Copies de sauvegarde
Code de programmation informatique de MultiNet
Il est crucial de conserver en tout temps une copie du code informatique de MultiNet. Ce code
sera localisé chez l’hébergeur à distance. Toutefois il pourrait y avoir une grave erreur humaine
ou une fermeture sans prévenir chez celui-ci qui provoquerait la perte de notre code.
Nous vous en donnerons deux copies sur DVD et en mettrons aussi une dans le serveur du
bureau de M. Gilbert. Il sera important d’en garder en tout temps une ou deux copies à la
maison et une ou deux au bureau.
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Base de données de MultiNet
La base de données de MultiNet, contrairement au code de programmation, change chaque
jour. Elle contient les tables de données : client, inventaires, bons de commandes, bons de
livraison, commandes fournisseurs, employés, usagers, etc.
Il est donc important d’en prendre une copie de façon régulière. Si vous prenez une copie par
semaine de la base de données, cela signifie que si l’hébergeur web faisait disparaitre par
inadvertance votre base de données, vous ne perdriez qu’une semaine de données.
Évidemment l’hébergeur web fait habituellement une copie chaque jour. Ainsi s’il rencontre un
problème il peut remonter avec des données assez récentes.
Toutefois nous ne pouvons nous fier sur un fournisseur pour la survie de vos données. Il sera
donc important que nous développions un mécanisme journalier ou hebdomadaire de prise de
copie. Ces données seraient copiées de l’hébergeur vers le serveur du bureau de M. Gilbert.
Permabec programmera le mécanisme d’extraction automatique. Ce mécanisme s’enclenchera
la nuit afin de ne pas réduire votre bande passante durant vos heures d’affaires. De plus ce
mécanisme enverra un courriel chaque jour pour indiquer s’il a fonctionné. Si vous ne recevez
pas ce courriel ou si ce courriel indique un problème, il vous faudra corriger le problème ou
contacter le support de MultiNet.
Transférer les données de l’hébergeur vers votre serveur représente un trafic de plusieurs
dizaines de méga-octets. Au-delà de 1 000 giga-octets de trafic par mois le fournisseur charge un
léger frais excédentaire. Il ne faut donc pas exagérer la fréquence des sauvegardes. Si une
semaine ou bimensuel vous suffit alors le trafic sera réduit.

15 Soutien technique durant le développement du système
Durant l’implantation de MultiNet nous pourrions avoir besoin d’un accès à distance au serveur
du bureau de M. Gilbert. Si celui-ci n’est pas relié au réseau Wifi il faudra acheter pour quelques
dollars un carte réseau sans fil ou un câble RJ45 pour le relié au routeur.
L’accès à distance se fera avec UltraVnc, logiciel gratuit qu’on installe dans le serveur.

16 Documentation
Vous constaterez qu’il s’est écoulé peu de temps entre notre rencontre et la production de cette
proposition. La documentation est donc une force.
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Le système MultiNet sera entièrement documenté lors de l’étape trois de la phase 1 du projet.
Cette documentation aura plus d’une centaine de page. Elle permettra de faire le support du
système de façon très aisé. On y retrouvera entre autres :












Hébergement à distance (code usager, mot de passe, configuration, répertoire,
maintenance, etc.);
Base de données (modèle de données, configuration MySQL, backup, maintenance);
MultiNet (programmes, configuration, performance, répertoire, sécurité, etc.)
Redondance;
Copie de sauvegardes;
Sécurité;
Administration du système MultiNet;
Description des écrans;
Support à distance;
Description du matériel et des logiciels;
Etc.

De plus chaque fichier de code informatique sera entièrement documenté afin d’assister tout
informaticien d’expérience de s’orienter.

17 Soutien technique à long terme
Le soutien technique à long terme pourra se faire en grande partie par connexion à distance.
MultiNet étant hébergé à distance son entretien ne peut se faire qu’à travers Internet.
Pour ce qui est de l’usine, puisque rien n’est installé sur les stations de travail ni sur les portables
ni sur l’ordinateur de l’écran géant et ni sur les tablettes, il n’y aura probablement pas
beaucoup de support à faire. En effet, vous accèderez à MultiNet à l’aide de pratiquement
n’importe quel fureteur comme : Tablette, téléphone intelligent, Chrome, Firefox ou Internet
Explorer.

18 Clause de confidentialité
Permabec et ses employés signeront une clause de confidentialité complète.
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19 Achats envisagés pour les phases 1 et 2
Tous les achats d’équipements sont à vos frais. Nous nous engageons à faire les recherches et à
commander en votre nom. Nous ferons toutes les installations et les configurations et
ajouterons une section pour chaque équipement dans la documentation livrée en fin de projet.
Prenez note qu’habituellement les couts d’installation et configuration sont au moins équivalent
au prix de l’équipement. Ici ces couts sont inclus dans le projet.
Si vous le souhaitez nous pouvons réaliser toute la phase 1 sans aucun achat matériel. Ces
achats peuvent en effet tous être reportés ou ignorés.

19.1 Écran géant pour usine
Les prix des boitiers pour gros moniteur peuvent aller de 2 500$ à 4 400$. Certains résistent à la
poussière et donnent un ratio NEMA et/ou IP. Certains résistent 30 000 heures avant une
première défaillance.
Selon ce tableau nous avons besoin de NEMA 2 ou 12.
Voici le tableau NEMA 1, 2, 12, 4, et 4x:

Voici un boitier « enclosure » dans lequel on place un moniteur :
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Nous n’avons pas de recommandations pour le moment car les recherches demanderont un
certain effort.

IP - Ingress Protection Ratings
Les moniteurs peuvent également avoir une cote IP. Voici leur signification.
Premier chiffre:
Protection contre les matières étrangères:

Numéro

Objets solides > 12.5 mm

2

Dust protected, limited ingress

5

Dustproof, no ingress

6

Deuxième chiffre:
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Protection contre l’eau:

Numéro

Aucune protection

0

Water sprayed up to 15° from vertical

2

Water sprayed, any direction

4

Water projected by low pressure water jets, any direction

5

Water projected by high pressure water jets, any direction

6

19.2 Tablettes à dessin (Pen Tablet)
Les bonnes Pen Tablet permettent une haute résolution de 4 000 LPI et une dimension de dessin
de 12 x 9 pouces. Certaines peuvent détecter 2048 points de pression mais d’autres seulement
512. Les prix vont de 80$ à 200$.
Elles remplacent également la souris et certaines sont sans-fil comme celle-ci.

La PenSketch 9x12 à 180$.
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19.3 Point d’accès sans fil redondant
On a besoin de deux points d’accès sans fil que nous brancherons dans le routeur. Notre routeur
Dual Wan ne sera pas sans fil car nous désirons de la redondance et c’est pourquoi nous avons
besoin de points d’accès sans fil séparés. Un point d’accès est un routeur que l’on configure en
mode « Access point » et qui alors ne fait plus de travail de routeur mais seulement de point
d’accès parmi d’autres dans le réseau. Il y a des modèles avec double antennes de type N et
avec une vitesse de 300 Mbps. Selon la couverture requise dans l’usine, un ou deux longs fils
RJ45 pourraient être nécessaires pour les relier au réseau.

Le « Wireless 802.11N 300Mbps 4-ports Network Wifi Router & Access Point » est 41$ sur eBay
pour un total de 82$ pour deux exemplaires.

19.4 Point d’accès pour réseau filaire et câblage
Un petit hub pourrait être nécessaire pour relier les divers composants réseau. Leurs prix varient
de 15 à 40$ sur eBay.
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19.5 Carte réseau sans fil pour le serveur
Le serveur du bureau de M. Gilbert pourrait avoir besoin soit d’un fil RJ45 ou d’une carte réseau
sans-fil 802.11N 300M de type PCI. Cette carte permettra au serveur de relié au réseau Wifi du
bureau.

Carte 802.11N PCI à 20$ sur eBay

19.6 Disques durs ultra longue durée VelociRaptor pour serveur
Un disque dur de serveur devrait permettre un MTBF (Mean time before failure, Temps moyen
avant une première défaillance) de 1 200 000 heures. Ces disques sont plus dispendieux. Ils
seraient utilisés pour les copies de sauvegardes entre autres.
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Disque 600Go VelociRAPTOR de Western Digital 233$ sur eBay

19.7 Logiciel SDK pour Avantage
Le logiciel SDK d’Avantage est probablement gratuit selon ce qu’on peut lire sur le site web de la
compagnie Avantage.

19.8 Contrôleur d’alimentation { distance
On a besoin d’un appareil pour redémarrer le modem de Bell dans les cas où ce dernier n’arrive
plus à établir de connexion. Il redémarrera automatiquement le modem de Bell en cas
d’interruption. Cet appareil sera configuré en mode « Ping test ».

Dataprobe iBoot Network Attached Remote Power Controller, 70$ sur eBay

19.9 Batterie pour les modems, routeurs.
Plus la batterie est puissante plus longtemps le réseau sans-fil et Internet seront disponibles.
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CyberPower CP Office de 1000VA, item de choix sur eBay à 146$

19.10 Routeur haute-disponibilité
Un routeur Haute disponibilité porte aussi parfois les noms « Load Balancing Router » ou « Dual
Wan Router ». La haute disponibilité jusqu’à récemment coutait quelques milliers de dollars.
Nous avons désormais des solutions matérielles pour aussi peu que 110$.
Nous aurons besoin d’un seul routeur haute-disponibilité. Il permet de brancher 2 fils en
provenance des modems Internet de Bell et de son compétiteur. Si ce nouveau routeur venait à
briser on pourrait simplement rebrancher votre ancien routeur avec son lien Internet de Bell en
attendant l’achat du remplaçant. Nous fabriquerons une affiche qui expliquera à tout technicien
la marche à suivre en cas de défaillance.
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Le NETGEAR FVS336G V1 DUAL WAN GIGABIT SSL VPN FIREWALL (photo ci-haut) est disponible
sur eBay pour 188$. Il donne des ports 1Gb pour les Wan et les Lan contrairement aux autres
qui ne permettent que 100Mb. Il n’est pas notre moins cher.
Aussi ces autres modèles permettent le FailOver et Load Balancing selon nos recherches:





Le D-LINK DI-LB604 est disponible neuf pour 102$ et livré sur eBay. Modèle discontinué
en mai 2008 mais ferait un excellent travail.
Le Cisco RV042 4-port 10/100 VPN Router - Dual WAN, 200$ sur eBay livraison incluse.
Le Duolinks SW24 2PORT Dual Wan Load Balancing Router, 179$ sur Amazon.com.
Le StarQos 4 coute 100$ et fait le travail. Le BR-6624 2Wan est 106$.

19.11 Ordinateur Tablette pour les travailleurs en usine
Des Tablettes de type iPad Wifi, écran 10 pouces, avec une batterie d’une durée d’une journée,
et de type industriel pourrait remplace le papier et peut-être aussi l’écran géant de l’usine.
Celle-ci n’aura pas besoin d’avoir Windows, en autant que la Tablette offre un fureteur Internet
complet, un grand écran et un accès Wifi.
Lors de nos recherches rapides nous avons identifié des Tablettes Windows résistantes pour
environnement industriel. Les Tablettes non-Windows seraient moins cher mais nous avons
manqué de temps pour les recherches. Il ne serait pas surprenant qu’il y ait sur le marché déjà
(ou bientôt) des Tablettes non-Windows industrielles à moitié du prix de celles Windows.
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La tout-terrain Panasonic TOUGHBOOK CF-H1 à 400$ usagés sur Ebay en nov 2011
Résiste à une chute de 6’. Tablettes récentes et d’une longue durée de vie.

General Dynamics (Itronix) GD3000 environ 400$ usagée sur ebay
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Xplore iX104RD Dual Mode Rugged Tablet PC PIII-M 866 MH
Tablette militaires 635$ neuve sur eBay. Test échappée de 6’6’.’

La nouvelle Motion CL900 Ultra-Light, Rugged Tablet PC à 950$ + livraison.
La CL900 est sortie sur le marché à la mi-2011. Sur YouTube vous avez une vidéo de crash tests :
(http://www.youtube.com/watch?v=gEGYd4jGTFM). La CL900 a passé les difficiles tests de choc
au sol de la US Military 810G d’une hauteur de 4 pieds. Cliquez sur le lien ci-haut. Elle a réussi
une cote de IP52 pour la résistance aux poussières et aux éclaboussures. Elle est munie de la
super résistante plaque de verre Corning Gorilla Glass qui est 5 fois plus résistante que celle
d’une tablette ordinaire.
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19.12 Carte Fax
Une carte Fax est un simple modem analogique. Il est probable que votre serveur dans le bureau
de M. Gilbert en ait une intégrée. Il existe des cartes supportant plusieurs lignes simultanées. Si
vous avez un système téléphonique numérique alors il faudra voir si ce dernier peut nous
donner une ligne analogique fax ou s’il permet une solution fax logicielle.

US Robotics USR5670 56K Internal PC Software Fax Modem PCI Card 5670 à 20$ - eBay

19.13 Modem-Cable
Un fournisseur Internet par modem-câble pourrait vous autoriser à utiliser votre propre modem
câble. Par exemple Acanac vend le Motorola SB5101 N pour 83$ mais acceptera votre modem.
Sur EBay on peut s’en procurer pour moins de 52$ livraison incluse.

Motorola SB5101 N SURFboard cable modem

54

Proposition version 1 - 2011

20 Analyse coûts vs bénéfices phase 1
L’analyse cout vs bénéfices permet de comparer les couts d’une refonte versus les bénéfices
tangibles et intangibles. On essaie ensuite d’estimer ces bénéfices sur une période donnée qui
est habituellement de 5 ans. Un exemple serait une entreprise qui informatise son Centre-d
’appels pour un montant X. En calculant le nombre de secondes économisées en moyenne par
appel elle pourra estimer avec précision les bénéfices financiers en multipliant les salaires
annuels épargnés sur 5 ans. La décision devient strictement rationnelle.
Cet exercice d’analyse couts vs bénéfices est une tâche qui incombe aux dirigeants de MultiCoutures Inc. Toutefois nous présentons ici une ébauche qui permettra de regrouper les
éléments ensembles et démarrer l’exercice.
Nous débutons avec le tableau des bénéfices intangibles. Ces bénéfices ne serviront pas à
justifier les coûts de développement du système car ils sont justement « intangibles ».
Tableau des bénéfices intangibles phase 1
Bénéfice
Augmentation de la
productivité du patron André
Gilbert.
(Triage automatisé et simplifié,
affichage de l’ordre des
commandes, élimination des
erreurs, élimination des
impressions sur papier,
possibilité de travailler à
distance, etc.)

Augmentation de la
productivité et de la qualité de
vie de la dirigeante Annie
Drouin
(Cotation des prix,
impressions, télécopies)

Description
L’augmentation de productivité du
patron n’a pas nécessairement de
valeur pour l’entreprise si ce temps
gagné est retiré de l’effort fourni à
l’entreprise. Sa valeur financière est
donc de 0$.
Toutefois si l’effort investi dans
l’entreprise demeure le même
l’augmentation de productivité du
patron André Gilbert pourrait être de
l’ordre d’au moins 10% du salaire d’un
employé type.
Mme Drouin devait investir beaucoup
de temps à coter les prix des
commandes. De plus elle doit se
déplacer au bureau pour effectuer
cette tâche.
Cette tâche qui requérait
probablement quelques heures par
jour ne prendra désormais que moins
d’une heure à Mme Drouin ou à André
Gilbert.

Valeur annuelle
pour l’entreprise
Entre 0$ et 5 000$
par année.

Entre 0$ et 25 000$
par année.

Les tâches de Mme Drouin seront
tellement simplifiées qu’on peut
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Augmentation de la
productivité de la facturation
(Automatisation de la
facturation, élimination de la
redondance des données,
élimination des erreurs, etc.)

imaginer qu’en plus d’avoir plus de
temps pour son fils de 4 ans, elle
pourra réinvestir un temps
considérable dans l’entreprise.
Gain de 15 heures par semaine pour
l’entreprise.
Les données des 200 bons de livraison
Entre 0$ et 10 000$
journaliers étaient saisies
par année.
manuellement dans le logiciel
Avantage. Ce processus sera désormais
automatisé, les données provenant
directement des informations des
commandes et des prix dans
l’inventaire.
La comptabilité deviendra un nœud
moins critique dans le processus de
production journalier.
Gain de productivité journalier de 25%.
Ce temps libéré peut être utilisé à saisir
les commandes arrivées par fax et
courriel ou à d’autres tâches, ou même
à réduire les horaires de travail à mitemps – ceci afin que les bénéfices se
matérialisent en gain.
Gain de plus de 8 heures par semaine.

Augmentation de productivité
des vendeurs et de la qualité
de vie au travail
(Dessins, erreurs évitées)
Augmentation de la
productivité de l’Expéditeur et
de sa qualité de vie au travail
(Production du bon de
livraison, facturation prête à
temps, communications
simplifiées avec les
expéditeurs et les clients)
Automatisation des télécopies
et impressions
Augmentation de la
productivité du directeur des
opérations
(Tableau électronique, tri
automatisé, élimination des
erreurs, moins de
communications verbales)
Total

0$ à 40 000$ annuel
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On peut déduire de ce tableau des intangibles qu’il y a des gains considérables dans la qualité de
vie au travail. Toutefois pour que les bénéfices intangibles se matérialisent en gain financiers
réels il faudra que le temps libéré soit réaffecté. Exemple de réaffections :
-

tâches redistribuées à l’interne;
heures de travail diminuées pour certains;
absorption d’un plus grand nombre de commandes;
agrandissement ou ouverture d’une seconde usine.

Tableau des bénéfices tangibles phase 1
Bénéfice

Description

Augmentation de la qualité du
service Multi-Coutures
(Bon de livraison informatisé,
facturation sans faille,
élimination des erreurs de
production, service plus
rapide, professionnalisme
rehaussé)

On peut imaginer une baisse des
erreurs de l’ordre de 30 à 50%. Ces
erreurs produisent des pertes de
matériel, de métal, de livraison et de
temps en usine.
Puisque nous n’avons pas de données
pour estimer les couts matériels et les
pourcentages d’erreurs (qu’on dit
considérables) nous estimerons la
somme de la portion que nous
économiserons de ces pertes annuelles
à 8 000$.
Nous ne pouvons évaluer si l’entreprise
réduira les heures de travail.
Nous ne pouvons évaluer si l’entreprise
est en mesure d’augmenter le nombre
de commande à sa guise.
Total

Réduction des heures
travaillées
Augmentation du nombre de
commandes

Valeur annuelle
pour l’entreprise

8 000$

0$
0$

8 000$

Tableau des coûts vs bénéfices sur 5 ans phase 1
Couts sur 5 ans
Développement : 40 000$
Équipement : 0$ à 10 000$
Total minimum : 40 000$
Total maximum : 50 000$

Bénéfices sur 5 ans
Sur 5 ans les bénéfices tangibles sont de
40 000.
Total tangibles : 40 000$
Total tangibles et intangibles : 240 000$

Conclusion : L’entreprise doit s’assurer de gains financiers directs annuels minimum de 8 000$
pour justifier le cout financier de ce projet.
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21 Annexe - Estimation et Forfaits d’hébergement
21.1 Forfaits
Dans cette annexe, nous faisons des estimés très approximatifs avant le développement. Nous
sommes le 11 novembre 2011. La réalité pourrait-être toute autre et les besoins pourraient-être
trois fois plus ou moins grands que ceux estimés.
N.B. : La lecture de cette section n’est pas très utile, c’est le rassemblement des notes prises lors
de l’analyse. Les textes en gras sont les plus utiles.
Nous proposons l’américain Hostek.com comme hébergeur pour MultiNet.
Ils chargent 16$US par année pour nom de domaine mais pour éviter cette dépense nous vous
proposons de déménager multicoutures.com vers Hostek. Ainsi votre système MultiNet sera
disponible à l’adresse web : www.multicoutures.com/multinet. Sans quoi nous devrons prendre
un nouveau nom de domaine comme www.multi-net.ca qui est disponible.
Hostek offre un forfait de 5$US par mois avec MySQL gratuit et 20Go de bande passante
mensuelle et 1Go d’espace disque.
Forfait 1 - Total 60$ US / année. – Non recommandé, semble insuffisant.
Ils offrent aussi un forfait à 8$US par mois pour 2ooGo de bande passante ( trafic) et 5Go
d’espace disque.
Forfait 2 - Total 96$ US / an – Recommandé pour la première année et estimer à nouveau au
bout de quelques mois.
On peut payer avec: Visa, Mastercard, Discover, American Express et PayPal. Il sera important
de prendre le forfait aussitôt que le contrat avec Permabec sera signé. Le déménagement du
site web se fera dès les premiers jours.

21.2 Estimation d’espace de données requis sur une décennie
Images BD
100 bons de commandes par jour x 5 images = 500 images ajoutées par jour à la BD. 500 images
x 300 kb = 147 Mo. 147 Mo de plus par année avant compression. 1.5 Go au bout de 10 ans
avant compression. La compression peut se faire avec une fonction de MySQL. Nos images
vectorielles prennent peu d’espace et durant la conception du démo, nous avons programmé un
compacteur qui élimine les commentaires et les espaces inutiles. Nous avons intégré ce
compacteur à l’éditeur.
Les données
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Les données de la BD devraient prendre moins d’espace que les images elles-mêmes. On va tout
de même estimer qu’elles feront 2 fois les images.
Il ne faut pas entreposer de PDF et plutôt les générer sur demande. Les PDF prennent entre
32ko et 300ko par page. Voici pourquoi il faut éviter de garder les PDF : 100 commandes par
jour x 32k x 10 pages = 32 000Kb = 625 Mo par mois. = 7.32 Go par année ou 80 Go par 10 ans.
C’est peu mais en mode hébergement à distance c’est à éviter si possible pour réduire les couts
annuels.
Les données de la BD prendront un espace disque annuel estimé entre 450 Mo par année ou 4
Go au bout de 10 ans. Le système devrait supprimer les données clients de plus de 10 ans.
Total
Total annuel : 600 Mo par année maximum avant compression. Moins de 500 Mo avec
compression des images.

Estimation sur une décennie: espace disque de 5 Go (compression images)
Recommandations pour l’espace disque:
1. Supprimer les données des commandes de plus de 8 à 10 ans.
2. Prendre un forfait Espace de 5 Go sur le long terme. On peut débuter avec 1 Go la
première année puis faire des calculs plus précis au bout de quelques mois.
3. Compresser les images dans la BD avec MySQL.

21.3 Estimation de bande passante mensuelle
Bande passante pages webs
(Avec outil d’analyse : http://analyze.websiteoptimization.com/wso )
Une petite page habituellement fait 12 ko. Sur une page, le JavaScript doit rester entre 8 et 20
ko ce qui est une taille moyenne. Toutefois les gros script en fichiers .js sont mis en cache dans
le fureteur de l’usager et ne sont pas envoyés plusieurs fois.
Notre page « Afficheur » du démo donne 26ko de JavaScript et 12ko de html. Dont 3ko chaque
appel qui ne va pas en cache. Notre page « Editeur » donne942kb, dont 822ko de JavaScript
mais qui va tout en cache. Reste 122ko de html chaque appel ou moins car seulement 2kb ne va
pas dans la cache. Total = 5ko par appel de page intégrant l’éditeur-afficheur (sauf 1er appel).
5ko x 100 commande par jour x 10 employés x 100 accès par commande = 500 000 ko par jour =
488 Mo par jour avant compression. Cela fait 9.5 Go par mois maximum avant compression.
Avec 75% ou plus de compression sur le serveur avec GZip on obtient 2.5Go mensuel
réellement transmis.
59

Proposition version 1 - 2011

Bande passante PDF
100 commandes x8 par jour x 20 jours x 32ko = 500 Mo par mois. Attention, un PDF pourrait
prendre 10 fois plus d’espace. On doit donc multiplier par 10. Total = 5Go mensuel.
Bande passante Images
Une image = 300octets = 1/3ko. 1000 images par jour par employé = 1/3 Mo. 10 employés = 4
Mo. Cela donne 80 Mo par mois avant compression et 48 Mo avec compression.
Total bande passante mensuelle
Pages web: 10Go, PDF : 5Go, Images : 80 Mo. Total = 15 Go sans compression.
Avec compression on pourrait atteindre la moitié. Donc notre estimé est :

Estimation : entre 5Go et 15 Go mensuel de bande passante mensuelle.
Recommandations : Activer la compression GZip sur les pages web de notre serveur Hostek lors
de la configuration initiale.
N.B. La base de données sera sauvegardée dans le serveur du bureau de M. Gilbert et donc
téléchargée chaque semaine ou chaque mois. Ceci pourrait doubler le besoin de bande passante
total selon la fréquence choisie.

21.4

60

Proposition version 1 - 2011

Transfert de domaine
Recommandation : Transférer le domaine Multicoutures.com vers Hostek.com qui hébergera
Multinet. Mais garder le registraire GoDaddy comme c’est le cas actuellement. De plus ceci aura
l’avantage de simplifier dans le futur toute intégration de MultiNet avec le site web de la Cie.
Attention le domaine doit être renouvelé en mars prochain :
Voici les informations sur multicoutures.com au 11 nov 2011 :
Whois Server Version 2.0
Domain Name: MULTICOUTURES.COM
Registrar: GODADDY.COM, INC.
Whois Server: whois.godaddy.com
Referral URL: http://registrar.godaddy.com
Name Server: NS1.PANELBOXMANAGER.COM
Name Server: NS2.PANELBOXMANAGER.COM
Status: clientDeleteProhibited
Status: clientRenewProhibited
Status: clientTransferProhibited
Status: clientUpdateProhibited
Updated Date: 24-jan-2011
Creation Date: 01-mar-2009
Expiration Date: 01-mar-2013
Registrant:
Multi-Coutures inc
Registered through: GoDaddy.com, Inc. (http://www.godaddy.com)
Domain Name: MULTICOUTURES.COM
Created on: 06-Mar-08
Expires on: 06-Mar-12
Last Updated on: 14-Jan-11
Administrative Contact:
Gilbert, André dadmin@diffusion.com
Technical Contact:
Gilbert, André dadmin@diffusion.com
Domain servers in listed order:
NS1.PANELBOXMANAGER.COM NS2.PANELBOXMANAGER.COM
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21.5 Hostek
Hostek est un gros hébergeur sur le marché depuis 1998. Ils hébergent des dizaines de milliers
de sites web. Leur environnement est certifié SAS 70 Type II Certified data center ce qui annonce
une bonne disponibilité, un excellent support 24/24-7 jours et une redondance solide. Ils ne
sont pas un revendeur. Leurs versions de logiciels sont les plus récentes pour ASP, MySQL,
MSSql et CF. Leurs prix sont les plus bas sur le marché pour une telle offre de logiciels récents.
Ils utilisent des RAID 10 pour la redondance des données.
http://hostek.com/web-hosting-company-info.asp
On peut se faire rembourser au début si nous sommes insatisfaits. Peut payer par cartes de
crédits ou Paypal. Ils prennent des copies de sauvegarde chaque jour.
Courriels: sales@Hostek.com support@Hostek.com billing@Hostek.com
Site web: Hostek.com
PO Box 701048
Tulsa, OK 74170-1048
PHONE:918-392-7870
FAX: 866-565-5138

Quelques photos du St. Louis, MO Data Center
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Entretien et installation de serveur
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La BD MySQL de MultiNet
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Les données de MultiNet dans des RAID 10
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22 Questions et réponses supplémentaires
Avant la rédaction du contrat, le 15 novembre 2011 Mme Drouin envoyait 24 questions à
répondre qui devaient faire partie du contrat et de la Proposition MultiNet.

1- Est-ce que vous avez d’autres clients qui utilisent Hostek? Avez-vous déjà utilisé? Est-ce
que tu as toute l’info pour faire confiance?
Non. Aucun client n’utilise Hostek. C’est la première fois que nous l’utiliserons.
Pour l’hébergement à distance habituellement nous prenons ToonieHosting.ca car il est le moins
cher de tous. La fiabilité n’est pas celle de Hostek et les versions logicielles ne sont pas les plus
récentes. Habituellement un client héberge à l’interne.
Dans votre cas les critères de fiabilité, de redondance et de besoin de logiciels récents nous a
incité à faire une recherche exhaustive et Hostek me semble le choix le plus judicieux. Il pourrait
arriver que dans le premier mois on décide de se faire rembourser et en prenions un autre si
pour une raison ou une autre il y avait un tracas avec eux.
Je n’ai pas toute l’info pour leur faire entièrement confiance et c’est toujours difficile à
déterminer car on ne peut visiter l’hébergeur quel qu’il soit. Toutefois ils annoncent ce dont
nous avons besoin : SSL si requis, RAID10 pour les données, copies de sauvegarde journalières,
support 24/24-7jours.
De plus ils sont SAS 70 Type II Certified. Peu le sont. Cela signifie que des « spécialistes »
viennent faire des « audits » pour vérifier la conformité SAS 70 de leur environnement et de
leurs procédés. C’est probablement encore mieux que si j’allais vérifier moi-même.
Voici ce que signifie SAS 70 Type II Certified :
SAS 70 (Statement on Auditing Standards no.70) est une norme d'origine Américaine reconnue
au niveau international, notamment comme élément de conformité à Sarbanes-Oxley.
Elle a été créée par l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) pour définir les
méthodes des organismes chargés du contrôle interne et des audits financiers sur les sociétés.
Elle se caractérise par des audits indépendants réalisés par des tiers et des vérifications des
processus sur site. Cette norme concerne les entreprises qui font appel à des fournisseurs
spécialisés pour externaliser leur service. En effet, les entreprises veulent contrôler la qualité du
service offert (qui doit être tout aussi voire plus performant que celui réalisé en interne).
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Elle comporte deux niveaux (Type I et type II). Le premier porte sur la description des activités de
la société et sur la pertinence des contrôles. Le deuxième niveau évalue leur efficacité à travers
des tests dont les résultats sont publiés dans le rapport SAS 70 (type II).

2- Y aura-t-il un calendrier de paiements?
Voici le calendrier de paiements de la proposition :

Étapes
Analyse d’affaires et fonctionnelle et prototypage
Programmation
Implantation, documentation, tests d’acceptation et rodage
Total

Durée
1 mois
2.5 mois
1 mois

Prix fixe
10 000$
20 000$
10 000$
40 000$

* Le premier 10 000$ est payable à la signature du contrat.
Toutefois il aurait été possible de faire un arrangement comme suit:
Phase 1

Date paiement

Montant

21 novembre 2011
1 janvier 2012
1 février 2012
1 mars 2012
1 avril 2012
1 mai 2012
1 juin 2012
1 juillet 2012

5 000$
5 000$
5 000$
5 000$
5 000$
5 000$
5 000$
5 000$
40 000$

Phase 2
Date paiement
1 aout 2012
1 sept. 2012

Montant
5 000$
5 000$
10 000$

N.B. : Lorsque chacune des trois étapes de la phase 1 ou des deux étapes de la phase 2 seront
terminées vous devrez signer une feuille « d’acceptation de l’étape » afin que nous puissions
passer à la prochaine étape.

74

Proposition version 1 - 2011

4

Est-ce que je t’ai dit qu’il y aura peut-être une 2e usine éventuellement… est-ce un
problème ou ce sera compatible et facile à intégrer?

Non, vous ne m’en avez pas parlé. Dans ce cas un système intégré comme MultiNet devient
essentiel.
Le système fonctionne sur Internet et par conséquent MultiNet sera prêt avant même que
l’usine n’ouvre. Si vous gérer les deux usines comme une seule usine virtuelle alors il n’y aura
rien à changer dans MultiNet (on ne fait qu’ajouter des vendeurs à l’entreprise).
Si vous désirez ajouter des trucs spécifiques à chaque usine alors il y aura des changements
mineurs comme :





indiquer lors de la prise de commande dans quelle usine la commande doit-être
exécutée;
ajouter aux tris des commandes, bons de livraisons, facturation, un nouveau filtre « Par
usine »;
ajouter des ordres de commandes comme : Produire cette étape à l’usine 2 pour telle
« raison » et ces autres étapes à l’usine 1.
Et tout ce que vous pouvez imaginer comme besoins.

Le temps de programmation de telles fonctionnalités ne serait pas plus long que le temps requis
pour en retracer tous les besoins eux-mêmes.

5

- C’est quoi exactement un prototypage?

Durant le premier mois du développement après avoir terminé l’analyse des nouveaux
processus d’affaires et l’analyse fonctionnelle (le détail de chaque fonction du futur système), je
vais programmer le noyau de MultiNet. Ce noyau je vous en montrerai le prototype que vous
viendrai commenter. Il y aura donc discussions et retour à la table à la programmation puis à
nouveau discussion. Le démo que je vous ai présenté sur l’éditeur est un bel exemple de
prototype. Je vous ai montré comment on pourrait sélectionner une pièce, en ajouter, l’éditer,
la supprimer. Vous pourrez dans un tel prototype discuter de la façon qu’opère l’écran, la
disposition des boutons, la clarté du texte, la nomenclature, la nécessité des divers clics, etc.
6

Est-ce que votre service à la clientèle est 24/24 ou heures de travail si problème?

Non il est disponible du lundi au vendredi de 8 :00 à 17:00hr. C’est moi qui ferai le support pour
les 6 mois qui suivront car j’en suis le chargé de projet. Par la suite notre équipe de support à
long terme prendra la relève. Vous enverrez un courriel et en quelques minutes habituellement
le problème sera solutionné.
7- Tous les problèmes de rodage doivent être réglés avant la fin du contrat
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Oui tous les problèmes de rodage devront être réglés avant la fin du contrat. J’alloue un mois au
rodage mais si plus de temps est requis on ira au-delà. Un mois est le minimum et je vais
m’arranger pour rester dans ce délai et venir abattre ce qui accroche.
8- La base de données, toutes les données à entrer sont inclus dans le contrat… qui fait
quoi?
Permabec n’entre pas les données dans le système MultiNet. C’est vos employés qui le feront.
Toutefois nous entrerons les données de base de données ce que vous nous fournirez sous
forme informatique structurée comme les liste de prix Excel, des listes de « gages », des listes
d’employés, des listes de clients, des listes de pièces, etc. Des écrans dans le menu
« Administration » vous permettront de les modifier et de les enrichir.
Vos employés devront dessiner les pièces et le matériel avec l’éditeur de MultiNet car je ne ferai
pas de saisies de données ni de dessins.

9- Qui fait la formation des employés?
Je ferai toute la formation des employés durant la phase de rodage.
10- Rodage et test d’acceptation c’est quoi? Pour toutes les sphères de notre
programme, bon de commande, bon de fournisseur
Les tests d’acceptation c’est la mise à l’épreuve de MultiNet par vos employés avant la mise en
production officielle. Quand votre équipe a confiance, suite à la formation, de pouvoir opérer le
système en production et qu’elle est convaincu que celui-ci fera l’affaire alors la phase « Tests
d’acceptation » est terminée.
On tombe alors en « Production » avec MultiNet et débute ainsi le « Rodage ». Dans cette étape
je suis dans vos bureaux toute la journée et aussi longtemps que nécessaire. Je réponds aux
questions, j’apporte des correctifs au système et je viens préciser la documentation en
conséquence. Si je dois passer plusieurs jours dans vos locaux je comblerai mes temps libre à
rédiger la documentation complète du système. Cette documentation fera plus de 100 pages.
11- Codification des fournisseurs et des clients inclus?
Je vais entrer vos listes de fournisseurs et de clients si ceux-ci me sont donnés sous forme
numérique structurée. Par exemple dans un fichier Excel. Autrement vous pouvez les ajouter et
les manipuler avec les écrans.

12- Hostek… garantie de haute disponibilité?
Ils garantissent 99.9% de disponibilité. Toutefois cette garantie concerne le remboursement de
la moitié de la facture mensuelle d’hébergement.
C’est relativement facile pour un gros hébergeur d’offrir 99.9% de disponibilité. MultiNet ira
dans le serveur le plus récent qu’ils auront installé (c’est ce qu’ils disent sur leur site web). Leurs
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disque sont en RAID10 donc très improbable de perdre des données même avec un gros crash
de disques et leurs serveurs sont des Quatre Cœurs Xeon donc de vrais gros serveurs
corporatifs. Ils font des copies de sauvegarde journalière. Je ne m’inquiète pas du tout.
Évidemment nous prendrons tout de même des copies de sauvegarde au moins
bihebdomadaires de nos données.
13- Pourquoi Distributel… c’est fiable ? ou on devrait prendre 1e ligne fournisseur?
Les deux plus fiables sont Bell et Vidéotron. Les autres passent sur leurs réseaux. Si on appelle
au téléphone on peut avoir une réponse plus rapidement avec eux. Je garderais en 1ère ligne Bell
ou Vidéotron.
Avec deux connexions le risque de voir les deux défaillir en même temps est faible.
Distributel est un joueur important et Acanac aussi. Ils ne peuvent offrir le même niveau de
support que Bell ou Vidéotron. Leur Internet toutefois sera aussi rapide et aussi solide.

14- Est-ce que Avantage et bon si on est multi-site?
Oui. Avantage est utilisé par plusieurs PME multi-sites. Si vous centralisez la comptabilité alors la
question ne se pose pas. MultiNet peut produire la facturation par chaque vendeur et cette
facturation peut être consultée dans MultiNet par le comptable.
Si vous avez deux « Avantage », ce dont je doute, alors il faudra modifier MultiNet afin qu’ils
puissent faire la distinction entre la facturation de chaque usine. Mais si vous roulez deux
Avantages alors j’imagine qu’il serait plus approprié de faire rouler deux versions de MultiNet
chez Hostek. Cette solution ne coute aucun développement supplémentaire car on ne fait que
copier notre système.
15- Est-ce qu’on a la possibilité d’avoir 2 listes d’inventaires… produits connexes et feuilles
de métal?
Si c’est pour la deuxième usine je dirais que oui. Le système d’inventaire vous permet de créer
des ITEMS vous-même. Vous pouvez créer par exemple un inventaire « Feuille de cuivre 1/8
usine 1 » et « Feuille de cuivre 1/8 usine 2 ».
Mais pour gérer plus élégamment les deux usines il faudrait modifier MultiNet afin qu’il puisse
permettre de faire la distinction entre les 2 usines.

16- Dans la phase 2, est-ce qu’on a un site temporaire pour tester, pour roder?
Oui. Au lieu d’accéder www.multicoutures.com/multinet on ira sur
www.multicoutures.com/multinet_test.

17- Pour le transfert des données sur notre serveur, qui le fait? Comment automatisé ou
manuel?
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Nous allons produire un fichier nommé « PrendreCopieSecoursMultinet.cmd ». Quand on clique
sur ce fichier (qui est un programme DOS) celui-ci lancera de simples commandes Internet FTP
pour extraire les données de votre site d’hébergement Hostek et les copier sur le disque dur.
Sur le web avec votre fureteur vous faites des commandes http, comme
http://www.multicoutures.com. Mon programme utilisera lui des commandes
FTP://www.multicoutures.com mot de passe, extraire…….
Ce fichier CMD sera lancé automatiquement à chaque deux semaine sur le serveur dans le
bureau d’André. Nous auronsi un programme gratuit « Céduleur de tâches » qui fera cela. On
pourra aussi le lancer manuellement en cliquant sur le fichier qui sera sur le « Desktop » de
l’écran du serveur.
18- P. 39 courriels bloqués… besoin plus d’explication?
Afin d’éviter d’héberger des SPAMMERS les hébergeurs bloquent parfois l’envoi de courriels de
leur environnement. Dans votre cas puisque vous m’autorisez à héberger Multicoutures.com sur
Hostek alors nous aurons un serveur de courriel avec notre forfait. En fait vos courriels
désormais transiteront par Hostek.
19- Est-ce que tu peux « déboguer » le système à distance ou tu dois venir sur les lieux?
Rien ne roulera dans vos locaux sauf « Avantage ».
Par conséquent seule la phase 2 pourrait nécessiter parfois une intervention locale. Mais encore
là selon ce que je comprends du SDK de Avantage, MultiNet communiquera directement de son
emplacement chez Hostek avec votre logiciel Avantage via une connexion TCP/IP. Il n’y aura rien
d’autre que Avantage donc d’installé chez vous. Ce qui pourrait alors défaillir serait votre
environnement réseau et alors une intervention locale serait requise. Votre réseau est toutefois
indépendant de MultiNet.

20- Panne électrique / pas besoin d’autre investissement… si tout est arrêté… les
commandes le seront aussi juste être certain que notre système est protégé
En effet. Pas de besoin particulier donc pour MultiNet sur le plan électrique. Notez toutefois que
le téléphone fonctionnera, alors si le routeur et les points d’accès étaient branchés sur une
batterie UPS et que les vendeurs pourraient continuer à prendre des commandes et répondre
aux questions concernant celles-ci.
21- Code de programmation, à chaque fois qu’il y a une modification… toujours garder à
jour
Oui, en plus des copies que je vous donnerai sur DVD, la procédure de sauvegarde bimensuel
des données fera aussi une copie du code sur le serveur du bureau de André.
22- Comment garder les papiers si panne et on perd 2 jours de commande?
Il faudrait saisir tous ces papiers dans MultiNet sans quoi votre historique manquera deux jours.
Ce n’est pas crucial mais important.
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23- Clause de confidentialité dans contrat
Oui il y aura deux clauses de confidentialité complète dans le contrat. L’une entre Permabec et
Multi-Coutures rédigée dans le contrat et une autre séparée du contrat entre le projet et
chaque informaticien du projet.
24- Comment changer la sauvegarde à 7 ans et non 10 ans.
Dans le menu d’administration du système vous pourrez changer la valeur par défaut qui aura
été entrée.
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