
REDACTION
Un  cahier  des  charges  fonctionnel  est  destiné
à  des  professionnels  de  l'informatique.  Il  ne
faut  pas  sous  estimer  la  capacité  du  lecteur  à
comprendre  votre  besoin  et  par  conséquent
évitez  la  prose  au  profit  d'informations  binaires
:  Exemples  de  cahier  des  charges  fonctionnel
...

REDACTION CAHIER DES CHARGES

CONSTRUCTION
Le  document  permet  à  la  fois  de  recevoir  des
offres  mais  aussi  d'effectuer  la  recette
(livraison  conforme)  du  produit.  Plus  la
prestation  est  longue  et/ou  coûteuse,  plus  il
devient  important  de  pré-organiser  les
méthodes  de  travail  avec  le  prestataire  :
Modèles  de  cahiers  des  charges  fonctionnel.

CONSTRUCTION CAHIER DES CHARGES

DIFFUSION
Un  cahier  des  charges  fonctionnel  est  destiné
à  être  communiqué  auprès  de  prestataires
dans  le  but  de  recevoir  des  propositions.  Il  est
donc  souhaitable  de  préciser  dans  votre
cahier  des  charges  fonctionnel  l'expression
des  besoins  ce  qui  est  attendu  comme
réponse  :  Exemples

DIFFUSION CAHIER DES CHARGES

Notre  service  gratuit  CDCAO  vous  permet
simplement  et  efficacement  de  concevoir  votre
cahier  des  charges  fonctionnel  :  il  vous  suffit
essentiellement  de  répondre  à  un
questionnaire  en  ligne  correspondant  à  votre
domaine  fonctionnel  de  besoins.  Conçu  par
des  professionnels,

des  indépendants,  des  spécialistes  de  la  MOA,
le  questionnaire  est  interactif.  Il  va  vous  permet
d'atteindre  rapidement  vos  besoins  réels  et
d'en  tracer  les  moindres  spécificités  au  même
titre  qu'un  audit  sur  site.  Pour  commencer
l'analyse  de  vos  besoins  et  obtenir  votre  cahier
des  charges  fonctionnel  cliquez  sur  CDCAO
official.

ETAPES IMPORTANTES DU CDC

Realisation
La  réalisation  d'un  cahier  des  charges  s'avère  longue  et  fastidieuse
lorsque  le  nombre  de  participants  est  très  élevé.  Il  est  donc  essentiel  de
faire  la  distinction,  en  amont,  entre  ceux  qui  expriment  les  besoins  et
ceux  qui  valident  ou  confirment  cette  expression  des  besoins.

Dans  les  structures  importantes,  on  nomme  généralement  un  Groupe  de
travail  pour  prioriser  les  besoins,  recenser  les  demandes  des
utilisateurs,  être  en  phase  avec  la  politique  du  groupe,  gérer  le  budget
alloué,  faire  le  roadmap,  ...

Organisation
Outre  la  partie  fonctionnelle,  le  cahier  des  charges  fonctionnel  exprime
le  contexte,  les  objectifs,  les  moyens,  les  attentes,  les  évolutions
probables,  etc...  Modèles
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ERP  Gestion  Commerciale

GMAO  -  Maintenance  et  Service  après  ventes

Gestion  des  achats  et  des  stocks

WMS  -  Logistique

CRM  -  Gestion  de  la  relation  client

GEIDE  -  Dématérialisaton

GPAO  -  Gestion  de  la  Production

SIG  -  Géo  Localisation  -  Tracking

E-Commerce

Finances  -  Comptabilité

Gestion  collaborative

Gestion  des  Contrôles  d'accès

RH  -  Ressources  Humaines

BI  -  Gestion  décisionnelle

HelpDesk,  Qualité,  Mobilité,  ...

Réalisez votre cahier des charges fonctionnel logiciel on-line
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