
Projet logiciel

Un  projet  logiciel  est  à  l'origine  un

besoin  que  l'entreprise  a  mis  en

évidence.  C'est  désormais  une

question  de  méthode  ...

Définir

...  qui  doit  permettre  de  définir  de

façon  simple  et  complète  vos

besoins,  attentes,  moyens  et

objectifs  dans  le  but  de  ...

Rechercher

....  trouver  un  prestataire  ou  un

éditeur  qui  saura  parfaitement

répondre  à  vos  attentes  en

respectant  vos  contraintes....

Réussir

....  et  ainsi  réussir  à  vous  fournir

le  logiciel  le  plus  adapté  et  le

service  correspondant  à

l'organisation  de  votre  entreprise.

Le  service  CDCAO  offre  une  méthode  simple  et  efficace  pour  fournir  un  cahier  des  charges  fonctionnel  :  il  suffit  de  répondre
à  un  questionnaire  en  ligne.  Créé  par  des  professionnels,  des  indépendants,  des  spécialistes  de  la  MOA,  le  questionnaire  est

interactif   :   il  permet  de   rapidement  d'atteindre  vos   réels  besoins  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  ci-contre  :

  

Plus de 1000 projets par an

Depuis   2008,   le   service   CDCAO   est   le   seul   outil   de   création   on-line   de

production   de   cahier   des   charges   intéractif.   La   valeur   ajouté   de   nos   experts

offre  à  la  fois  simplicité  et  rapidité  dans  le  déroulement  de  votre  analyse.  Libre

à  vous  d'utiliser  le  document  founi  pour  effectuer  un  appel  d'offres,  demander

la   conformité   d'un   logiciel,   l'annexer   à   un   contrat   de   développement   ou   de

location.L'autre  avantage  de  ce  service  est  d'être  simple  à  comprendre  :  nous

savons   que   vous   pourrez   répondre   aux   questions   posées   car   il   s'adresse   à

vous  qui  n'êtes  pas  toujours  informaticien  au  sein  de  votre  entreprise.

Le cahier des charges : nécessairement utile !

Vous  pouvez   toujours  essayer  de  vous  convaincre  de   faire   le  bon  choix  d'un

logiciel  en  scrutant  ses  fonctionnalités,  en  vérifiant  le  nombre  d'utilisateurs  déjà

conquis   (   pas   forcément   satisfaits),   ou  en   sélectionnant   l'entreprise  qui   vous

semble   la   plus   sérieuse.   Mais   n'oubliez   pas   que   trop   de   fonctionnalités

augmente   la   formation   et   la  mise   en   oeuvre,   trop   de   clients   nuie   souvent   à

l'écoute   et   trop   de   sérieux   rime   avec   coûteux.   Il   faut   donc,   comme   souvent,

décider  de  ce  qui  est  le  plus  important  :  l'autonomie,  la  qualité,  le  low-cost,  la

réactivité,  votre  organisation  ou  l'intérêt  général  pour  votre  entreprise  ...

CDCAO vous accompagne

Dans  la  rédaction  de  votre  cahier  des
charges  fonctionnel  en  cadrant
parfaitement  contexte,  contraintes,

attentes,  besoins  fonctionnels  détaillés,

prestations  attendues,  objectifs  au  sein

de  votre  organisation.

Cahier des charges gratuit

A quoi cela sert-il ?

Le  document  fourni  sous  forme  d'un

PDF  libre  de  droits  représente  pour  tout

prestataire  la  possibilité,  si  vous  le

souhaitez,  de  réaliser  une  proposition

commerciale  et/ou  une  démonstration

du  logiciel  attendu.  Ni  plus,  ni  moins.

Cahier des charges informatique

N'oubliez pas l'essentiel...

L'absence  de  cahier  des  charges  est  un

défaut  majeur  mais  un  cahier  des

charges  doit  être  exhaustif  pour  être

utile  au  succès  de  votre  projet.  Le

service  CDCAO  vous  permet  aussi  de

ne  pas  oublier  des  points  primordiaux.

Modèle de cahier des charges

Gagnez du temps

Les  utilisateurs  de  ce  service  gratuit

nous  ont  fait  part  de  leur  satisfaction

pour  améliorer  constamment  notre  outil  :

bénéficiez  de  leur  retour  et  transformez

cette  tâche  difficile  de  rédaction  en  un

simple  jeu  de  questions/réponses.

Cahier des charges logiciel

Une  gestion  commerciale Une  gestion  de  planning Un  outil  d'eCommerce

Une  gestion  des  stocks Un  outil  de  CRM Un  outil  de  logistique

Une  GMAO Un  ERP  spécifique Une  gestion  des  coûts

Une  géo-localisation Un  logiciel  sur  mesure Une  activité  très  spécifique

Une  gestion  des  achats Une  gestion  de  contenu Ou  bien  tous  à  la  fois  ?

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL - EXEMPLES ET MODÈLES
Assistant professionel de rédaction de votre analyse fonctionnelle

Gratuit et sans obligation

Le périmètre de votre besoin est-il ?
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