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Combien de temps depuis notre dernier numéro ? 
Le temps passe trop vite ! 
  
Au cours des six dernières semaines, tous les acteurs 
de Project One  se sont entièrement consacrés au 
Test de validation par l’utilisateur 1 (User Ac-
ceptance Testing 1 - UAT 1). Ils ont fait preuve d’une 
véritable passion et d’une attitude positive. Ces 
qualités sont indispensables à une mise en œuvre 
réussie. 
  
Nous avons également bien progressé pour ce qui 
est de la conception de l’interface de Warehouse 
Management System (Système de gestion de l’en-
trepôt) et de l’EDI. La formation est indispensable à 
Project One. Nous avons réalisé des progrès signifi-
catifs en matière de planification de la formation 
pour différents secteurs. Dans ce numéro, nous pré-
senterons essentiellement ces activités et, comme 
d’habitude, les activités majeures à venir. 
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 Politiques mondiales 

 ColArt : VOUS ET LE MONDE 

 
Contactez Jing Huang par e-mail si 

vous avez des articles à suggérer ou 

des questions à poser pour le pro-

chain bulletin d’information : 

J.Huang@colart.co.uk 

Nous attendons vos commentaires avec impatience.  

Project One 

Actualité des activités majeures pour 
le Royaume-Uni et la Suède 

ColArt United !   

C’est mieux pour vous, moi et nous tous ! 

Afin de garantir la réussite d’UAT 1, les BPM ont fourni un excellent 
service de formation avant le lancement. Cela a permis de renforcer la 
confiance des utilisateurs. 

  

Test de validation par l’utilisateur Phase 1 
Dans notre dernier numéro, nous avons indiqué qu’UAT  1 était le 
premier test qui nous permettrait de déterminer si le modèle global et 
la fonctionnalité du système de base fonctionnaient au Royaume-Uni 

et en Suède. 
  
Nous avons travaillé intensivement pendant deux semaines. Nous 
avons testé 20 processus de Finance, 22 processus de la Chaîne d’ap-

provisionnement et 18 processus de Commercial.  Nous avons égale-
ment identifié quelques problèmes provenant de différents secteurs, 
mais nous sommes ravis de vous annoncer qu’il n’y a pas d’obstacle 

majeur. 

Lors de l’UAT 1, nous 
avons pu voir l’image de 
ColArt United prendre vie. 
Notre personnel est par-
venu à collaborer à travers 

plusieurs sites et trois 
secteurs commerciaux 
différents ont travaillé de 

concert comme une seule chaîne d’activité. Nous pensons que les 

problèmes que nous avons découverts seront tous résolus en temps 
voulu et nous ferons tout notre possible pour assurer un résultat de 
Qualité correspondant aux exigences locales. 
  

Nous tenons à remercier particulièrement tous ceux qui ont participé à 
notre séance UAT 1. Le travail exceptionnel des BPO de Suède et du 
Royaume-Uni, ainsi que l’aide que l’équipe de projet a reçue des BPO 
français, sont très appréciés. 
  

Nous vous avons présenté notre équipe de BPO dans le numéro pré-
cédent. Dans celui-ci, nous voulons vous présenter l’équipe de Project 
One pour le Royaume-Uni et pour la Suède. Ils ont fait preuve d’un 
dévouement extraordinaire pour nous guider au travers de la mise en 

œuvre de M3. 

Rencontrez l’équipe de Project One 
 
      Sponsor du projet                    Gestion de projet 
 
 
 
 
      

           Christian Thieme                                   Andrew Clark                        Connie Li   
           Chief Finance Officer                                IT Director                    Project Manager 

                        Ressources informatiques globales 
 
 
 
                
              
 
                                Robert Doyle                                                      Kam Saran  
                     Business Process Manager                        Business Process Manager  
 

                                 Gestion du changement  
           
 
 
                 
             
 
                              
               Harsa Beagley                                                  Jing Huang      
                          UK & US HR Manager                Business Change & Training Coordinator  
          

Functional Area Number of Tests

Financial Accounting 21

Financial Controlling 1

Procurement 7

Product Data Management 2

Sales Management 15

Supply Chain Execution 7

Supply Chain Planning 8

Grand Total 61
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Veuillez trouver la page SharePoint des politiques mondiales sur https://
one.colart.com/Policies%20%20Procedures/Forms/AllItems.aspx 
 
Elle recense 10 politiques RH approuvées qui peuvent orienter de manière 
claire tous les supérieurs hiérarchiques sur la façon de motiver les employés 
dans leurs rôles en respectant les normes les plus strictes de manière juste. 
Pour mettre en place un bon leadership au sein de ColArt, l’utilisation, le 

respect et la sensibilisation à ces politiques sont nécessaires.   Il s’agit notam-
ment des politiques suivantes : 
 

HR 006 Évaluation de la performance 

HR 005 Code de conduite 

HR 004 Autorités de la rémunération 

HR 008 Procédure disciplinaire et de griefs, Royaume-Uni 
  

Le développement des politiques mondiales est d’une importance capitale 
pour la réussite du Project One car elles fournissent des directives précises 
sur la marche à suivre.  
  
Au total, nous avons mis en place 37 politiques. Elles concernent différentes 
fonctions de notre entreprise. 17 politiques sont encore en cours de dé-
veloppement, notamment : 

Chaîne logistique 

Politique de gestion des PO (bon de commande) et DO (bon de distribution) 
  
Production 

Politique de modification et de routage des nomenclatures 

Politique de planification de la production 

Politique de gestion du calendrier de sous-traitance et d’exécution 

Politique de rappel des produits 

  
Finance et opérations 

Politique sur les coûts des produits 

  
  
Pourquoi les politiques mondiales sont-elles importantes ? 

Nos politiques nous donnent les moyens de comprendre la façon de travailler 
de ColArt et nous permettent d’aligner la manière dont nous gérons nos 
activités.  Il est essentiel que chaque membre du groupe lise et comprenne 
les politiques si nous souhaitons obtenir un travail de qualité sur une base 
quotidienne, mensuelle et annuelle à tous les échelons. 
  

Nous vous encourageons à nous contacter pour toute demande de formation 

concernant la compréhension des politiques. 

Les politiques ColArt constituent l’épine dorsale de notre activité. 

L’un des objectifs de Project One consiste à s’assurer de la mise en place de 

nos politiques. Cela nous permettra non seulement de garantir la cohérence 

de notre façon de travailler, mais nous fournira également des directives de 

travail à l’échelle mondiale.  

                                                            - Connie Li  Chef de projet Project One 

Les activités majeures à venir 
 Résolution de problème pour l’UAT 1 

 Interface de Warehouse Management System (Système de 
gestion de l’entrepôt) 

 Message de l’EDI pour les clients du Royaume-Uni 

 UAT2 

  
Si l’UAT 1 est le moteur de Project One, la résolution de problème est 
l’huile pour moteur qui garantit l’exécution de Project One sans heurts.  
  

La résolution de problème consiste à résoudre les problèmes identifiés 
lors de l’UAT1. L’objectif consiste à améliorer le système (processus et 
données) et à satisfaire les exigences des utilisateurs. Nous mettrons en 
place de manière proactive le résultat optimisé. 
  
Le résultat sera une décision intégrée prise par tous les utilisateurs clés 
des trois secteurs suivants : finance, commerce et chaîne logistique. 

Tout réside dans la manière dont nous communiquons. Pour trouver la 
meilleure solution, pour obtenir la meilleure qualité, nous devons 
mettre en place un travail d’équipe irréprochable. 
  
Une fois ces solutions en place, nous mettrons en œuvre UAT 2. Plus 
importante sera la participation des utilisateurs clés, plus efficaces 

seront les solutions, plus optimaux seront les résultats pour le déploie-
ment. 

  

Former le formateur et les utilisateurs 
finaux 
Nous avons organisé plusieurs plans de formation pour notre équipe au 

cours des prochains mois : 
Mars :                                                                                                      
Les utilisateurs clés commerciaux se rendront au Mans pour la seconde 
fois.  
Avril :                                                                                                               
L’équipe de la chaîne logistique du Royaume-Uni se rendra au Mans et 

rencontrera les BPO français pour leur dispenser la session de formation 
« Former le formateur ». La formation initiale de l’utilisateur final 
commercial sera également mise en place 
 

Nous sommes convaincus que cette ouverture d’esprit mondiale aura 
un très grand impact, donnant lieu à une parfaite formation des utilis-
ateurs finaux après leur retour du Mans. 

Project One 
Activités majeures à venir  

ColArt 

Vous et le monde 

Nous aimerions que VOUS donniez une perspective mondiale à Project 
One. Votre passion et votre ouverture d’esprit peuvent aider le groupe 
à innover et atteindre la meilleure qualité possible. Ce sont précisém-
ent les Valeurs ColArt. 
  
Dans ce numéro, nous laissons la parole à Paul Woodward, Re-
sponsable de site Royaume-Uni, qui est également chef de projet Pro-
ject One. 
  
Cela semble inconcevable de se dire que les membres de l’équipe du 
Royaume-Uni travaillent sur la mise en œuvre de « Project One » 
depuis plus de 6 mois maintenant ; le temps défile à une vitesse. 
  
Nous gérons actuellement plusieurs bons de 
commande hebdomadaires via deux différents 
systèmes entre le Royaume-Uni et Le Mans. Cet 
interminable processus inter sites va évoluer au 
profit d’un système de bons hebdomadaires de 
distribution du Mans à Kidderminster, dont la 
responsabilité sera en premier lieu assumée par 
l’équipe du Mans. 
  
Les avantages liés à la plateforme ERP globale unique que nous avons 
créée dans le cadre de nos activités de test de la chaîne logistique sont 
nombreux. 
  
Les avantages de ce nouveau système comprendront, entre autres, la 
réduction de l’administration inter sites, l’élimination de la vérification 
des factures physiques par le service UK Finance, l’utilisation et le 
contrôle des stocks dans les 2 entrepôts avec une plus grande visibilité, 
la potentielle réduction de l’activité de mise au rebut des stocks dans 
l’entrepôt de Kidderminster. 
  
Un véritable exemple positif de la manière dont « Project One » aura 
un impact positif sur nos activités. 

Project One 

Politiques mondiales 

https://one.colart.com/Policies%20%20Procedures/Forms/AllItems.aspx
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