
Digital Process Assessment : une offre 
d’accompagnement pour réussir votre 
transformation digitale.
LLe DPA permet d’établir une feuille de route pragmatique et 
synthétique clarifiant les différentes étapes clés de votre projet 
et les bénéfices induits par la digitalisation de vos processus 
industriels. Notre étude se fonde sur vos enjeux, les 
caractéristiques de votre organisation, de vos métiers 

STRUCTURER
UN PROJET CONCRET CONSTRUIRE

UNE FEUILLE DE ROUTE PLM

et de vos systèmes d’information pour déterminer les axes 
prioritaires d’amélioration de vos processus et les solutions 
PLM les mieux adaptées. La synthèse de ces éléments 
permet ainsi de construire brique par brique un projet 
d’implémentation structuré, concret et rentable. 

ETABLIR 
VOTRE VISION PLM

TIRER PARTI DES MEILLEURES
PRATIQUES DE L̓INDUSTRIE

IDENTIFIER
LES AXES D̓AMÉLIORATION 1 2
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Pour une optimisation de vos bénéfices opérationnels

DIGITAL PROCESS ASSESSMENT SE DÉROULE EN 4 PHASES D’ETUDES :

www.keonys.com

1. Cadrage

La phase de cadrage est une première étape de concertation 
avec vos équipes qui permet de démarrer le DPA dans les 
meilleures conditions. Elle met en lumière :

• Les attentes majeures de l’entreprise
• Les activités et les produits qui feront partie du périmètre 
de l’étude
• Les acteurs clés du comité exécutif et du projet concernés 
par l’étude
• Le plan de déroulement des entretiens

2. Observation

La phase d’observation s’attache à se rapprocher des 
acteurs identifiés pour mieux comprendre :

• Les enjeux et initiatives de l’entreprise
• Ses activités et les rôles de chacun 
• Les processus et procédures en cours
• Les outils et méthodologies utilisés
• Les problématiques rencontrées par les collaborateurs 
dans la réalisation de leurs tâches

4. Restitution

La phase de restitution est l’étape finale du DPA. Une réunion 
avec la direction et les équipes impliquées est organisée afin 
d’expliquer et démontrer la valeur ajoutée des outils et 
méthodologies PLM préconisés pour réussir la 
transformation digitale de l’entreprise. 
Un document de synthèse reprenant les éléments clés de 
l’étude ainsi qu’une feuille de route détaillée vous seront 
remis à l’issue de cette présentation. Votre transformation 
digitale alignée à vos enjeux et aux besoins de vos 
utilisateurs est en marche.

3. Orientation

La phase d’orientation se fonde sur la «vue processus» 
observée à l’issue de la phase d’observation. L’analyse de 
l’existant permet d’identifier les différents axes d’amélioration 
dans l’entreprise. Elle permet : 

• De valoriser des éléments recensés lors des entretiens
• D’établir des recommandations fonctionnelles et 
méthodologiques
• D’identifier les priorités
• D’évaluer les bénéfices opérationnels

 01 81 93 81 93
marketing.france@keonys.com
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