Quel type de PIM
choisir ?
SaaS vs On-premise, les impacts sur votre projet

LIVRE BLANC : Choisir sa solution PIM

Sommaire
I — Introduction..................................................3

II — D é f i n i t i o n s

III — L a

.......................................5

checklist d’un projet pim

IV — M i s e

V — Les

VI — L a

globales

en pl ace et timing projet.

compétences

/ Le

VII — U t i l i s a t i o n

quotidienne

évoluer un pim

....................... 8

c apital humain

sécurité des données

VIII — F a i r e

............................ 7

. . . . . . . . . . . . . . .10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

IX — C o n c l u s i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9

2

© Copyright 2019 -

I - INTRODUCTION

I - Introduction
Ça y est, la décision est prise : vous vous lancez dans un
projet PIM. Le nombre croissant de vos produits, le volume ou
la complexité des informations qui y sont liées, la multiplication
des canaux sur lesquels les diffuser… autant de raisons qui
vous amènent à mettre en place une gestion optimisée de votre
information produit à travers une plateforme PIM.

Recherche avancée

alphabétique

Recherche avancée
Type

Statut

Date de création

Informations générales

AEBY37Z_1336

ACLEMY-CRANBERRY

AEBY32H_0129

HDNEW-BLEACH

AEBY07E_0567

ACLEMY-BLEU MARINE

Descriptions

124
TOTAL
ARTICLES

ACTIF
78
63%

INACTIF À MODIFIER
46
36
37%
78%

À VALIDER
10
22%

Rappel sur le PIM :
Le PIM c’est une solution collaborative qui permet aux équipes
marketing et digitales de travailler ensemble sur la qualité de l’information
liée aux Produits et d’améliorer la performance omnicanale de leurs
catalogues produits.
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I - INTRODUCTION

Mais dans un contexte où l’optimisation des outils métier est primordiale se
pose la question du choix de la solution sur laquelle vous allez vous appuyez et plus
particulièrement de son infrastructure.
L’avènement du Cloud a bousculé la façon de penser l’infrastructure
informatique au sein d’une entreprise. Les solutions IT inter-opèrent désormais
entre elles. Elles répondent à des besoins complémentaires et forment de
véritables « suites métiers » confectionnées sur mesure.
Les usages au sein des entreprises ont évolué en parallèle. Aujourd’hui, on ne
consomme plus uniquement du « logiciel », nous nous rendons également sur
des applications ou sur des solutions accessibles depuis une simple page web.
Nous parlons alors de portabilité et consultons de plus en plus ces outils de
travail depuis chez nous ou en déplacement.
Cette évolution génère toutefois son lot de questions, notamment dans le
cadre de la mise en place d’un projet PIM.
Voici les deux premières de ces questions :
• Quel type de PIM choisir ?
• Quels avantages et inconvénients ce choix implique-t-il tout au long de
la vie de votre projet ?
SaaS, Cloud Privé ou Public, On-premise, Hybride… Les termes pullulent,
divergent… Pas si facile d’y voir clair…

4

© Copyright 2019 -

II - DÉFINITIONS GLOBALES

II - Définitions globales
Choisir un PIM implique de se poser un certain nombre de
questions avant même d’aborder les aspects fonctionnels.

Chaque éditeur est en effet spécialisé dans une infrastructure et pour
mettre en place votre futur PIM avec succès, il vous faudra opter pour le type
de PIM le plus adapté à vos ambitions.
Revenons tout d’abord sur quelques brèves définitions :

Rappels :
Le Cloud ou Cloud Computing est la technologie qui permet d’héberger
à distance des données de stockage ou logiciels. On accède à ces données à
partir d’une connexion internet et non plus via un serveur local ou depuis le
disque dur d’un ordinateur.
On-premise est une solution sous la forme logicielle qui est installée
sur le serveur de l’entreprise (dans vos locaux) et s’acquière communément
par l’achat d’une licence.
SaaS ou « Software as a Service » est une solution hébergée sur le
Cloud (par un prestataire tiers) dont l’accès se fait à distance à partir d’un
navigateur et d’une connexion internet.
Hybride est une solution logicielle installée dans les locaux de
l’entreprise mais qui stocke les données et/ou dispose de fonctionnalités
sur le Cloud.
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II - DÉFINITIONS GLOBALES

CroissanceCroissance
annuelle annuelle
moyennemoyenne
SaaS/On-premise
2017-2021
2017/2021
22,30%

25% 20% 15% -

15,40%

13,70%

12,50%

10% 5% 0% -5% -

Solutions SaaS
- 1,60%

On premise

- 6,70%

-10% -15% -

- 2,50%

I
ERP

I
CRM

I
Middleware

-12,50%
I
Outils
de collaboration

Mais qu’en est-il pour le choix d’une solution PIM ?
Pour vous aider, la checklist ci-après vous présente les questions à se
poser avant même d’entrer en contact avec un éditeur PIM.
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III - LA CHECKLIST EN AMONT D’UN PROJET PIM

III - La checklist en amont
d’un projet PIM
• Quel est le volume de mes données produit ? Quelle est la complexité
de mon référentiel ? (catégories, sous catégories, maillage des produits
entre eux, cross-sell, up-sell , etc.)
Quelle niveau de confidentialité pour mes données PIM ?
• Combien de personnes travailleront sur le PIM ? (typologie, 		
localisation, poste, accès au SI)
• Ai-je actuellement des compétences IT techniques en interne ? Quelle
est la disponibilité de ma DSI pour prendre en charge un projet PIM ?
Dois-je anticiper de recruter pour l’occasion ?
• Est-ce que mon architecture informatique dispose des ressources
suffisantes pour accueillir un PIM hébergé au sein de mon SI ?
• Quelle est l’urgence d’un tel projet pour mon entreprise ? Quels délais
de mise en place dois-je attendre ?
• Quels outils existants ai-je prévu d’intégrer à ce futur PIM ?
• Est-ce que mon entreprise cible une croissance internationale et/ou
omnicanale ?
• Et enfin… comment mon entreprise budgétise-t-elle un projet PIM ?
Gardez cette checklist en tête… et parcourons ensemble chaque niveau de
mise en œuvre d’un projet PIM.
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IV - MISE EN PLACE ET TIMING PROJET : Le cadrage du projet

IV - Mise en place
et timing projet
1 - Le cadrage du projet :
La mise en place d’un PIM s’ouvre sur une phase de cadrage qui a pour
objectif de lister les besoins des utilisateurs internes et d’adapter la solution à
vos processus, qu’elle soit hébergée sur le Cloud ou au sein de votre SI.
Seront abordés entre autres :
• La façon dont seront structurées et liées les informations produit
• Les flux de collecte des informations produit en amont
• Les étapes du parcours de renseignement d’une fiche produit (workflow)
• Les différents canaux sur lesquels diffuser les informations produit
• Le planning projet
Cet accompagnement suivra un parcours sensiblement similaire que vous
optiez pour du SaaS ou du On-premise. La seule différence notable est la qualité
de l’accompagnement et les compétences de l’intégrateur ou de l’éditeur qui
vous est dédié.

SaaS
Onboarding
(Sous réserve des compétences de l’intégrateur/éditeur)
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On-premise

IV - MISE EN PLACE ET TIMING PROJET : Délais de mise en place

Nous recommandons toutefois de vous fier à des éditeurs qui ont
développé, testé et généralisé une méthodologie structurée d’accompagnement
(nous avons baptisé la nôtre « Quable Air »). Cela vous permettra de mieux
cadrer la prestation, de veiller au respect de votre cahier des charges et d’éviter
les surcoûts et délais supplémentaires de mise en production.

2 - Délais de mise en place :
Une fois que les étapes d’analyse du besoin et de mise en place du projet
PIM sont achevées, place à la configuration de la solution en elle-même. Que
votre PIM soit sur le Cloud ou hébergé au sein de votre SI impacte réellement
le délai de livraison de la solution.
La nature même du On-premise peut en effet engendrer des délais
supplémentaires.
Héberger une solution signifie en effet plusieurs choses :
• Vous devez installer et assurer l’interconnexion de votre PIM dans
votre écosystème IT existant.
• Cela nécessitera du temps de vos équipes IT pour s’occuper entre
autres de l’hébergement de la solution, des accès des utilisateurs ou
des politiques de backup.
Si vous souhaitez profiter d’une solution clé en main et éviter une
configuration potentiellement longue (et plus coûteuse) alors votre choix
se portera plutôt sur le SaaS. Une solution PIM en SaaS a l’avantage de
particulièrement faciliter la gestion des utilisateurs quel que soit leur nombre
ou leurs droits.
Vous pouvez tout à fait envisager d’intégrer votre solution PIM en Saas à
votre Active Dirctory afin de garantir la cohérence avec votre SI interne.

Délais de mise en place
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SaaS

On-premise

2 à 5 mois

6 mois à 1 an
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V - LES COMPÉTENCES / LE CAPITAL HUMAIN : Type de compétence pour un projet PIM

V - Les compétences /
Le capital humain
1 - Type de compétences pour un projet PIM :
La notion de « Service » du SaaS (Software as a Service) influe sur le type
de compétences nécessaires pour s’approprier la solution. Si vous choisissez
une solution PIM en SaaS, elle sera plus directement accessible à vos équipes
métier (marketing, digitales ou produit) sans nécessiter de compétences
techniques avancées.
Une solution PIM On-premise implique en revanche de recourir aux
connaissances techniques de vos équipes IT qui se chargeront notamment
de maintenir, d’améliorer, de paramétrer la solution… Et tout cela devra être
réfléchi au travers de l’architecture informatique spécifique à l’entreprise.
PIM SaaS

PIM On-premise

Techniques
15%

Métiers
(utilisateurs du PIM)

25%

Métiers

Techniques
75%

(utilisateurs du PIM)

85%

Compétences techniques (DSI, CTO, IT)
Compétences métiers (utilisateurs du PIM : équipes digitales, marketing, produit..)

Niveau de compétence technique
requis
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SaaS

On-premise

Basique

Avancé

V - LES COMPÉTENCES / LE CAPITAL HUMAIN : Quelles équipes projet pour gérer un PIM ?

2 - Quelles équipes projet pour gérer un PIM ?
Les deux types de solutions vont également jouer sur les profils qui
composeront les équipes chargées de mettre en œuvre le PIM au sein de votre
entreprise.
Côté PIM On-premise, il est vivement recommandé de s’épauler de profils
techniques disponibles et dédiées au PIM.
La plupart des entreprises qui ont opté pour le On-premise ont constitué une
équipe autour de :
• 1 chef de projet au sein de la DSI
• 1 chargé de SI
• De 1 à 3 développeurs selon le projet et la stack technique
• Les utilisateurs clés (CMO, CDO, chefs de produit)
Côté PIM en SaaS , l’orientation plus « métier » doublée d’une volonté
d’autonomie d’utilisation, restructure le projet et ses intervenants.
L’équipe chargée du PIM sera bâtie autour de :
• 1 chef de projet (la DSI, le CDO ou le CMO)
• Les utilisateurs clés (CDO, CMO, chefs de produit)

Quels talents pour quel PIM ?
PIM SaaS

1 chef de projet
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Les utilisateurs clés

PIM On-premise

1 chef de projet
au sein du DSI
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1 chargé de SI Développeur(s) Les utilisateurs clés

V - LES COMPÉTENCES / LE CAPITAL HUMAIN : Un PIM engendre-t-il des coûts de recrutements ?

3 - Un PIM engendre-t-il des coûts
de recrutement ?
Anticiper la mise en place d’un projet PIM implique de réfléchir aux
ressources humaines que vous comptez assigner à sa mise en place et à sa
maintenance.
Si vous estimez que vos ressources actuelles sont insuffisantes, deux choix
s’offrent à vous :
• Vous vous tournez vers le SaaS qui nécessite très peu de compétences
techniques.
• Vous optez pour le recrutement de profils qualifiés pour vous épauler
Bien entendu, chaque recrutement est un coût et un risque relatif si l’on
considère la portée éphémère d’un projet. Notons aussi au passage la
difficulté à trouver un profil alliant compétences techniques et fonctionnelles
pour assurer le lien avec les équipes techniques mais aussi accompagner les
métiers dans l’usage du PIM.

SaaS
Doit-on recruter pour lancer un PIM ?
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Non

On-premise
Oui

(Si les ressources techniques internes
sont insufﬁsantes)

VI - LA SÉCURITÉ DES DONNÉES : L’hébergement et la responsabilité des données

VI - La sécurité des données
1 - L’hébergement et la responsabilité
des données :
Une solution PIM hébergée sur le Cloud verra, par extension, ses données
stockées sur des serveurs externes à l’entreprise. Le prestataire SaaS devient
alors responsable des données produit de son client et devra apporter les
garanties exigées quant au bon traitement et à la sécurité de celles-ci.
L’hébergement local du On-premise offre une autre configuration puisque
les données produit ne quittent pas l’entreprise. Généralement, un DPO (Data
Protection Officer) est nommé en interne et devient le garant des données
produit, pour le compte de l’entreprise. C’est l’assurance d’un contrôle total et
d’un accès permanent à ces données.
La vraie question à se poser est celle de la criticité des données en
question : les données produit qui transitent dans le PIM sont-elles considérées
comme suffisamment critiques pour nécessiter un hébergement local ?
Pour rappel les données produit au sein du PIM sont :
• Les références produit
• Les descriptifs produit
• Des informations plus spécifiques (label, provenance, taille, couleur…)
• Les médias produit (si votre PIM inclue un module DAM)
• Les commentaires ou notations d’utilisateurs
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VI - LA SÉCURITÉ DES DONNÉES : Contrôles de sécurité des données

Une nuance est toutefois importante concernant le modèle PIM Onpremise. Le procédé de sauvegarde des données incombe à l’entreprise. Des
processus clairs et rigoureux devront être appliqués au quotidien de façon à ne
perdre aucune trace ni mise à jour de la data.

L’ hébergement des données

La responsabilité des données

SaaS

On-premise

100% Cloud

Local

SaaS

On-premise

Le prestataire

Un DPO interne chargé
des process de sauvegarde

2 - Contrôles de sécurité des données :
Héberger ses données produit au sein de l’entreprise avec une solution
PIM On-premise implique une certaine charge de travail. Il revient en effet
à l’équipe IT d’effectuer les audits de sécurité nécessaires pour assurer la
sécurisation des données produit. Bien entendu, l’entreprise peut décider
de faire appel à un prestataire externe pour réaliser ces contrôles mais cela
implique un coût.
Un prestataire de PIM en SaaS multiplie et systématise les audits de
sécurité pour garantir le plus haut niveau d’exigence. Il en va de sa réputation
auprès de ses clients. Ces contrôles sont réalisés par des sociétés tierces en
toute neutralité et sont à la charge du prestataire SaaS.

Contrôle de sécurité des données
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SaaS

On-premise

Audits trimestriels
à la charge du prestataire

À la charge de l’entreprise
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VII - UTILISATION QUOTIDIENNE : Portabilité de la solution

VII - Utilisation quotidienne
1 - Portabilité de la solution :
Le collaborateur devient de plus en plus nomade. Il utilise, par exemple,
ses outils métiers en déplacements et apprécie le télé-travail. L’avènement de
ces nouveaux usages oblige les responsables de projets à penser des solutions
portatives qui puissent favoriser la communication et le travail inter-équipes,
même à distance.
C’est d’autant plus valable pour le PIM qui est centré sur la collaboration
des équipes locales comme internationales, autour des fiches produit. C’est
pourquoi il est important d’adopter une solution PIM qui puisse soutenir cette
dynamique tout en favorisant la productivité.
Un PIM en SaaS offre l’accessibilité parfaite à condition de disposer
d’une simple connexion internet. Un PIM On-premise à l’inverse sera installé
localement et accessible depuis les locaux de l’entreprise, par le biais du réseau.
L’accès à distance ne pourra se faire que par le biais d’un VPN.

La portabilité
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SaaS

On-premise

Oui

(ou par le biais d’un VPN)

Non

VII - UTILISATION QUOTIDIENNE : Le service support

2 - Le service support :
En cas de problèmes ou de simple question dans votre utilisation
quotidienne du PIM, vous apprécierez l’aide d’un référent solution. La bonne
nouvelle, c’est que les deux infrastructures (SaaS ou On-premise) procurent un
service de support informatique. Chez certains prestataires, dont Quable, vous
aurez aussi le plaisir d’être suivis par un CXM (Customer Experience Manager)
toujours à votre écoute.
Si cet aspect va au-delà du simple choix « SaaS VS On-premise », voici tout de
même quelques points d’attention pour bien choisir son support :
• Assurez-vous de la réactivité des équipes. Veillez à obtenir des 		
estimations de temps par réparation de bugs.
• Demandez la GTR (Garantie de Temps de Rétablissement). Cette 		
clause garantit le rétablissement du service en un temps déterminé
si une panne totale intervient. Plus cette durée est courte, plus le
service support est performant.
• Vérifiez si un moyen de contact support vous est imposé contractuellement. Certains prestataires imposent le contact par mail voire via
forums communautaires en guise de support. Difficile alors de
résoudre un éventuel problème sans contact dédié.

SaaS
Le service support
(Sous réserve des compétences du service)
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On-premise

VIII - FAIRE ÉVOLUER / METTRE À JOUR UN PIM : Fréquences de mise à jour

VIII - Faire évoluer /
Mettre à jour un PIM
1 - Fréquences de mise à jour :
Les besoins d’aujourd’hui ne seront malheureusement (ou heureusement)
plus les besoins de demain. Votre entreprise cherche à croître, à multiplier les
points de contact avec ses clients et vise l’omnicanal voire l’international ? Le
choix de votre solution PIM se fera probablement dans cette optique, avec
l’objectif d’accompagner cette croissance de façon pérenne.
Il est donc préférable de choisir une solution PIM évolutive dans le temps
et de porter son attention sur la fréquence de la mise à jour de la solution.
Une solution PIM On-premise sera plus rigide et figée dans le temps.
Les mises à jour, moins fréquentes, feront en général partie d’un contrat de
maintenance et engendreront du temps et des coûts supplémentaires.
Le couple Internet/SaaS offre a contrario des perspectives d’innovation.
Une solution PIM sur internet permet le tracking des parcours utilisateurs afin
d’améliorer leur expérience. Cette technologie est également particulièrement
efficace pour recueillir les témoignages et aider à l’amélioration du PIM.
Les nouvelles fonctionnalités et correctifs sont remontés instantanément
et une roadmap de mise à jour du produit se constitue en direct. Chez Quable
par exemple, notre suivi des usages et notre lien étroit avec nos partenaires
permet une mise à jour mensuelle du PIM.

Fréquence de mise à jour
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SaaS

On-premise

Mensuelle

Aucune mise à jour
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VIII - FAIRE ÉVOLUER / METTRE À JOUR UN PIM : Maintenance et Connectivité du PIM

2 - Maintenance du PIM :
Mettre à jour un PIM On-premise, c’est initier un nouveau projet IT.
Il n’existe pas de passerelle pour passer facilement d’une version à une autre.
Cela fait donc l’objet de nouveaux développements qui peuvent durer de 3 à
4 mois et engagent des coûts supplémentaires. Une formation payante devra
ensuite être dispensée à tous les utilisateurs pour s’assurer de la bonne prise
en main de la nouvelle version du PIM.
Un PIM en SaaS, a contrario, ne nécessite pas de maintenance en interne.

Maintenance suite aux mises à jour

SaaS

On-premise

Aucune

3 à 4 mois
+ coûts supplémentaires

3 - Connectivité du PIM :
Combien d’outils tiers utilisez-vous aujourd’hui ?
Sont-ils SaaS ou On-premise ?
Le choix de votre solution PIM s’inscrit en effet dans votre stratégie
globale de dialogue entre vos différents outils.
Les solutions SaaS se positionnent comme une brique connectable par
API à d’autres briques. L’objectif est alors de créer une master solution idéale
et totalement interconnectée. C’est par cet aspect natif que le PIM en SaaS
offre aussi la garantie de l’évolutivité.
Si votre CMS, vos solutions de traductions, vos marketplaces et autres
plateformes E-Commerce évoluent, la connectivité d’un PIM en SaaS offre une
extrême connectivité qui s’insère parfaitement dans votre ecosystème.

SaaS
Connectivité du PIM

18

© Copyright 2019 -

On-premise

IX - CONCLUSION

IX - Conclusion
En conclusion, entre PIM en SaaS ou PIM On-premise, il n’y
a pas de bon ou de mauvais choix dans l’absolu. Tout est affaire
d’usage, de besoin, de préférence… sans oublier les aspects de
tarification !

SaaS

On-premise

2 à 5 mois

6 mois à 1 an

Basique

Avancé

Onboarding
(Sous réserve des compétences de l’intégrateur/éditeur)

Délais de mise en place
Niveau de compétence technique
requis
Doit-on recruter pour lancer un PIM ?

Non

Oui

(Si les ressources techniques internes
sont insufﬁsantes)

L’ hébergement des données

100% Cloud

Local

La responsabilité des données

Le prestataire

Un DPO interne chargé
des process de sauvegarde

Audits trimestriels
à la charge du prestataire

À la charge de l’entreprise

Contrôle de sécurité des données
La portabilité

Non

Oui

(ou par le biais d’un VPN)

Mensuelle

Aucune mise à jour

Aucune

3 à 4 mois
+ coûts supplémentaires

Le service support
(Sous réserve des compétences du service)

Fréquence de mise à jour
Maintenance suite aux mises à jour
Connectivité du PIM
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LIVRE BLANC : Pour aller plus loin

Pour aller plus loin
Découvrez la solution PIM de Quable à travers une démo.
Baptiste ou Michaël se feront un plaisir de répondre à vos questions.

Baptiste Legeay
Chief Sales Officer
+33 6 61 61 36 32
baptiste@quable.fr

Michaël Benitah
Senior Account Executive
+33 6 32 46 76 53
michael.benitah@quable.fr
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À propos de

:

Fondée en 2013, Quable est la solution de gestion de l’information
Produit (PIM) qui valorise les offres Produit des directions marketing et
digitales sur tous les canaux. Sans cesse enrichie pour répondre aux besoins
métiers, la solution SaaS de Quable permet aux marques de travailler en équipe
sur la qualité de l’information liée aux Produits et d’améliorer la performance
omnicanale de leurs catalogues produits.
Auchan Retail, Berluti, Miele, Club Med ont choisi Quable PIM pour
accélérer le partage d’une information Produit enrichie et proposer au
consommateur une vision intégrée des offres Produit sur les sites e-commerce,
Mobile, marketplaces, catalogues papiers…
Pour plus d’informations, visitez www.quable.com

