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TRANSFORMATION NUMERIQUE : LES CLES POUR EN-
CLENCHER LA TRANSFORMATION DE VOTRE ACTIVITE 

Vous dirigez une TPE/PME et vous souhaitez enclencher la 
transformation digitale de votre entreprise ? Vous ne savez 
pas par où commencer ? Retrouvez 6 conseils d'experts pour 
vous lancer en mettant toutes les chances de votre côté. 

Conseil n°1 : considérez la data comme la matière pre-
mière de la transition numérique 

La profusion des données externes apparaissant notamment 
sur le web et les réseaux sociaux est un gisement précieux de 
connaissance pour les entreprises. Eléments clé de la connais-
sance fine du client, l’exploitation de ces flux constitue un 
levier majeur de croissance de compétitivité. 

Conseil n°2 : mettez le client au centre du dispositif 

C’est un point essentiel car c’est le client qui génère la 
data. Vous devez avant tout être à l’écoute de vos 
clients et de vos parties prenantes, cerner leurs valeurs 
afin d’être au diapason de leurs attentes. 

C’est un enjeu car le client a aujourd’hui les moyens de 
s’exprimer sur  internet, les réseaux sociaux, les plate-
formes etc. donc il devient l’acteur de l’expérience 
client et l’acteur de l’innovation. Le commerce est com-
plètement ambiant, les points de contact ne sont plus 
avant, pendant et après achat mais bien tout au long de 
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la vie du consommateur, de son intimité. 

La personnalisation est clé pour créer une relation de 
confiance s’inscrivant dans la durée. Optimiser l’expé-
rience client vous permet de vous différencier de vos 
concurrents. 

Conseil n°3 : équipez-vous pour recueillir la data 

Il est impératif de vous équiper pour pouvoir espérer avan-
cer sereinement sur la voie de la transition numérique. 

Vous devez rapidement vous doter des outils digitaux 
nécessaires au recueil, au décryptage et à la gestion de 
la data générée par vos clients et partenaires (avis, habi-
tudes, attentes…). Dans une version plus simple optez 
pour quelques indicateurs statistiques et quantitatifs 
significatifs pour votre entreprise. 

Conseil n°4 : sondez la culture de votre entreprise 

La transformation numérique d’une entreprise n’est pas 
seulement technologique, elle impacte tous les aspects de 
l’entreprise : son modèle économique, ses chaînes de va-
leur, ses process, ses métiers et ses modes de collaboration. 

 Elle est synonyme d’une nouvelle culture et d’une nou-
velle façon de travailler. C’est la fin de la culture du silo 
au profit de l’open innovation, l’intelligence collabora-
tive et l’agilité. 

Vous devez impérativement effectuer un audit pour 
identifier en interne les réticences éventuelles à votre 
projet de transition digitale. 

Conseil n°5 : formez vos salariés au numérique et re-
courez à de nouvelles compétences 

La réussite de votre projet de transformation digitale est 
conditionnée à votre capacité à faire évoluer votre person-
nel  Avant de faire appel à de nouveaux talents, vous devez 
passer en revue les ressources dont vous disposez en in-
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Entreprises : Découvrez DATAtourisme, la plateforme open 
data des données touristiques 

Pour soutenir l’entreprenariat et le développement de services 
touristiques innovants, la Direction générale des entreprises 
(DGE) met à votre disposition une nouvelle base de données : 
DATAtourisme. Cette nouvelle plateforme collecte les données 
produites par les acteurs touristiques institutionnels au niveau 
local au sein des systèmes d’information touristiques (SIT), soit 
plus de 40 bases de données locales.  

Concrètement, grâce à la base de données DATAtourisme, il est 
désormais possible : 

 d'accéder gratuitement à des données fiables, mises à jour 
quotidiennement, collectées au plus près du terrain par les 
professionnels du tourisme ; 

 d'alimenter vos projets et services numériques avec des 
données interopérables et normalisées ; 

 de bénéficier d’un point d'accès unique pour exploiter toute 
la donnée touristique produite par les territoires. 

A ce jour, plus de 130 000 données sont disponibles en open 
data sur la plateforme DATAtourisme depuis sa mise en service 
en décembre 2017. 

Source : www.datatourisme.gouv.fr 

Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter. Contactez-
nous à info@agora-sea.fr ou  au  06 63 12 90 87. 
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terne et soutenir l’évolution des compétences digitales. 

Conseil n°6 : faîtes-vous accompagner pour réussir 
votre transition digitale 

Le digital n'est plus seulement réservé aux geeks. Au-
jourd'hui, vous pouvez vous aussi amorcer votre transi-
tion numérique en vous appuyant notamment sur le 
soutien de dispositifs d'accompagnement. Ils vont vous 
permettre d'obtenir des résultats tangibles rapidement, 
de choisir des produits et services numériques adaptés à 
vos besoins et à vos moyens, d'éviter les erreurs et sur-
tout d'enlever les freins. 

Nous pouvons vous conseiller et vous accompagner 
dans la transition numérique de votre entreprise. Con-
tactez-nous à info@agora-sea.fr 

Dans le cadre de la loi de finances pour l’année 2018, un 
renforcement du dispositif de certification des logiciels 
de caisse a été lancé. Tous les professionnels ne sont 
pour autant pas concernés par cette réglementation.  

La direction générale des Finances publiques (DGFiP) a 
mis en ligne sur le site impots.gouv.fr un outil pour aider 
les professionnels à mieux comprendre le fonctionne-
ment du nouveau dispositif. 

Critère n°1 : le régime de TVA 

Le premier élément permettant de déterminer si vous 
êtes soumis à la certification de votre logiciel de caisse 
est votre régime de TVA. Ainsi, si vous êtes dans l’un des 
cas suivants, vous n’êtes pas tenu d’obtenir une certifi-
cation de votre logiciel de caisse : 

 non-assujetti à la TVA ; 
 exonéré de TVA ; 
 au régime de franchise de TVA ; 
 au régime du remboursement forfaitaire agricole. 

Critère n°2 : le mode de relevé de caisse 

CERTIFICATION DES LOGICIELS DE CAISSE : ETES-

VOUS CONCERNE ? 

L’autre élément qui vous permet de savoir si vous devez 
faire une demande de certification est votre mode de 
tenue de caisse : 

 si vous utilisez des registres papiers ou sous forme 
de tableurs, vous n’êtes pas soumis au dispositif ; 

 si vous utilisez un système dédié mais que celui-ci 
n’automatise pas et n’enregistre pas les don-
nées,  vous n’êtes pas soumis au dispositif. 

 

Critère n°3 : la nature de l’activité exercée 

La réglementation sur les logiciels de caisse concerne 
uniquement les professionnels qui ont parmi leurs 
clients des particuliers. Les commerçants dédiés aux 
activités B to B ne sont par conséquent pas concernés. 

À noter : que vous soyez concernés ou pas par la certifi-
cation du logiciel de caisse, vous restez soumis aux obli-
gations comptables propres à votre situation. 

Source : www.economie.gouv.fr 
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