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Agenda

1. Présentation de b.workshop et SPARTNER Consulting 

2. Les localisations JD Edwards de Oracle

3. Méthodologie et implémentation

4. Partenaires locaux

5. REX et bonnes pratiques

6. Q&A
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b.workshop et SPARTNER Consulting
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Présentation de b.workshop

60+
Abeilles dans la ruche

90+
Projets réalisés

16
Clients en TMA

Tierce Maintenance 
Applicative

+35%
d’augmentation du
CA en 2018 (6,7M€ 

en 2018)

60+
Clients heureux

Siège social à Clichy, 
Agence régionale à Lyon

Intégrateur de solutions ERP mid-market (JD Edwards, NetSuite)

La qualité du Back Office constitue un des prérequis 
de la compétitivité des entreprises.

Parce que telle est notre conviction, nous œuvrons à 
l’intégration, la maintenance et à la transformation 

digitale des Systèmes d'Information
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Offre JDE de b.workshop

INNOVATION
TAILLE ET PERENNITE INNOVATION

6 projets majeurs 
(+1 000 jours)

9 Upgrade JDE 9.2 
+ 1 WS A9.4

5 projets Démat 
Factures (P2P)

4 projets WMS

14 FEC

15+ pays déployés
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Plateforme JD Edwards Enterprise One en interne

JD Edwards version 9.2 Tools 9.2.2.6

Hébergé sur le IAAS Oracle

R&D : Orchestrator

Plateforme avec 
Mobile Apps JDE :



INTEGRATEUR DE SOLUTIONS ERP

ORGANISATION METIER & SI
AUDIT, CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS, 

PLAN D’AMELIORATION

TRANSFORMATION DIGITALE

SPARTNER s’attache à penser au-delà des évidences pour créer de nouvelles façons de travailler.

Notre savoir-faire  nous permet d’accompagner nos clients de bout en bout.

L’OFFRE DE SERVICES DE SPARTNER



Mène nos clients vers la réussite en 
développant une relation de partenariat 
durable

Proximité

Mobilise son énergie au sein d’une 
organisation souple et intelligente 

Intelligence collective

Sérieux sans se prendre trop
au sérieux

Un zest de fun
Les localisations

Les contrôles d’intégrité

Une expertise  éprouvée

Couvre l’ensemble des domaines 
fonctionnels et techniques JDE

Couverture fonctionnelle et 
technique complète

Affiche ses convictions
dans l’intérêt de nos clients

Assume son rôle de conseil

LES VALEURS DE SPARTNER
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Les localisations de JD Edwards



Les localisations JDE 

 JD Edwards propose des solutions de localisation pour 33 pays + des solutions dédiées 
pour les zones EU et SEPA



LATIN AMERICA
Agentina  

Brazil  Chile  
Colombia  
Ecuador  
Mexico  

Peru  
Venezuela

ASIA PACIFIC
Australie

Chine
Inde Japon
Singapour

South Korea  
Taïwan

EUROPE
Autriche
Belgique

Rep. Tchèque
Danemark

Finand
France

Allemagne
Ireland
Italie

Pays-Bas
Norvège
Pologne
Russie

Espagne
Suède
Suisse

Angleterre

Périmètre des localisations



Les localisations JDE 

 JD Edwards propose en complément 21 traductions



Les localisations JDE : Prérequis techniques

Chaque localisation 
/traduction 

nécessite une 
installation séparée 
de l’installation de 

base (CNC)

La localisation doit 
au préalable être 

activée pour 
pouvoir être 

utilisée (CNC)

L’utilisateur 
bénéficie ensuite 

de la localisation ou 
de la traduction en 

la sélectionnant 
dans son profil 

utilisateur

Les localisations 
font l’objet de 
mises à jour 
régulières

conséquemment 
avec l’évolution des 
réglementations.
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Méthodologie et implémentation



15

Être à jour en matière de réglementation

Connaître la feuille de route de la réglementation fiscale afin d'anticiper la mise en œuvre de la 
localisation

Avoir un partenaire pour étudier la localisation et soutenir la mise en œuvre de bout en bout

Se conformer à la réglementation fiscale dans les pays qui ont des exigences

Challenges
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Rollout Strategy Rollout  
Roadmap

Compliance  
specification

Rollout  
localization

Local  
Regulations

Local Taxes  
(VAT)

Other local  
Requirement

Design  
Implementation

Gap Analysis

Configuration

Local  
Development

Change  
Management

Documentation

Knowledge  
Transfer

Approche pour un projet de localisation 
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OVERSIGHT PROCESS

MAINTENANCE OPERATIONAL CONDITION

LOCAL KEY PARTNERS ORACLE

AUDITORS

CUSTOMERS

LOCALIZATION IMPLEMENTATION PROCESS
USERS
LOCAL  

REQUIREMENTS

Requirement  
analysis

PARTNERS

INCIDENT BUGS

WORKAROUND SOLUTION

LOCALIZATION PROJECTNEW ROLLOUT

IMPACT STUDY

CONFIGURATION

BUG FIXES

ESU INSTALL

Vue Process Global



Méthodologie et implémentation

 Les localisations standards de JDE ne couvrent pas forcément tous les points réglementaires d’un 
pays ou bien ne sont pas totalement à jour des dernières évolutions réglementaires

 Identifier si besoin un partenaire local et de l’inclure dans le projet d’implémentation selon la 
couverture des points réglementaires et/ou leur complexité de mise en place

Installation

•Installation et 
activation de la 
localisation dans 
l’environnement 
de test

Préanalyse

•Préanalyse des 
fonctionnalités 
standards inclues 
dans la 
localisation

Analyse des écarts

•Définition et 
analyse des écarts 
avec équipe locale

Traitement des 
écarts

•Définition des 
actions post-
analyse

•Choix d’un 
partenaire local si 
besoin

Implémentation

•Paramétrage des 
fonctionnalités 
standard

•Développement 
des écarts

•Installation du 
package du 
partenaire local
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Partenaires locaux



Partenaires locaux

En complément des solutions de localisation offertes par 
JDE, un certain nombre de partenaires locaux propose des 
packages localisation qui enrichissent et répondent à des 
sujets non couverts en standard

Leurs solutions font l’objet d’une validation OVI de la part 
d’Oracle

Une adresse email de contact Oracle est disponible pour 
obtenir la liste des partenaires locaux pour le pays concerné:

E1LOCALIZATIONPARTNERS_US@ORACLE.COM



LOCAL PARTNERSHIP MANAGEMENT

KNOWING STANDARD JD EDWARDS
IS NOT ENOUGH TO SUCCEED

KNOWING LOCAL PRACTICES IS AN ADVANTAGE

Hungary

PolandSpain

Turkey
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REX et bonnes pratiques



Bonnes pratiques

Préanalyse et analyse des écarts primordiales pour la bonne réussite du 
déploiement de JDEdwards dans les filiales internationales
S’appuyer sur un partenaire local, définir les périmètres d’action entre les acteurs 

du projet
Prendre en compte l’éloignement géographique et les différences culturelles 

significatives pour la bonne appropriation de la solution (ex: Asie)
Répondre à une demande de support plus marquée de la part des équipes 

locales (présence physique, support dédié)
Assurer une veille sur les législations en cours afin d’anticiper les modififications à 

apporter
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Q&A


