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Les avancées techniques simplifient la collaboration au-delà des 
frontières de l’entreprise. Ce livre blanc explique comment vous 
pouvez améliorer de façon décisive la coordination avec vos 
partenaires commerciaux par la mise en place d’un portail 
B2B.

Les clients clés demandent un accès personnalisé aux données et 
processus via le Web. Ainsi, les sociétés ont la possibilité de créer 
des liens avec d’autres clients et d’améliorer leur satisfaction. 
Dans un monde où les données et leur analyse occupent une place 
toujours plus importante dans la réussite commerciale, la provision 
personnalisée de données peut être un complément essentiel à vos 
propres produits et services.

Les conseils par expérience montrent ce que vous devez absolument 
considérer pour créer votre portail B2B.

À l’ère où la connectivité est en constante progression, la fluidité des 
échanges d’informations gagne en importance. Et cela ne s’arrête 
pas aux portes de l’entreprise : la collaboration transversale 
profite également de l’influence des avancées techniques.

L’extranet, ou portail B2B, est un outil performant que les 
sociétés peuvent utiliser pour créer des liens avec des partenaires 
commerciaux. Le contenu du portail va de la simple communication 
à des processus complexes. Le portail B2B apporte en général une 
valeur ajoutée aux produits et services de la société.

La demande des clients clés auprès des fournisseurs concernant ces 
plateformes est en constante augmentation. Les raisons de cette 
demande sont claires :

• Des informations plus récentes

• Une économie d’argent grâce à la simplification et  
à l’automatisation des processus

• Un échange d’informations standardisé

Mais les portails B2B offrent encore plus d’avantages. Ces avantages 
vont d’un système de commande très simplifié au développement 
collaboratif de produits et services.

Les portails B2B se sont imposés aux grandes entreprises depuis 
quelque temps, et comme il est de plus en plus facile de créer des 
portails, ils attirent de plus en plus les PME. Les nouveaux modèles 
de cloud et de location réduisent considérablement les dépenses 
liés à leur création et à leur exploitation.

1. Résumé exécutif 2. Domaines d’application  
et fondamentaux des portails B2B

 » Chaque entreprise entretient diverses relations
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Vous avez probablement téléchargé ce document 
parce que vous souhaitiez savoir à quoi vous 
attendre en créant un portail B2B, et pas seulement 
dans la première phase du projet mais dans 
chacune d’entre elles.

Il est capital de choisir un outil adapté à cette 
tâche. Car non seulement ce n’est pas facile de 
fixer des clous dans un mur avec une pince, mais 
c’est également cher, sujet aux erreurs et par-
dessus tout, superflu. De même, créer un portail 
requiert un outil adapté.

Les conseils suivants peuvent parfois 
sembler évidents, voire même logiques, mais 
malheureusement ils sont trop souvent ignorés 
dans la pratique.

3.1. Exigences techniques

3.1.1. Souplesse : Tout reste différent

Un portail B2B n‘est jamais complètement terminé 
mais doit en permanence être adapté aux exigences 
variables. Cette contrainte a une raison évidente : 
Le portail optimise la collaboration avec les 
partenaires. En règle générale cette collaboration 
n‘est pas gravée dans le marbre et connaît des 
évolutions.

À cet égard, soyez prêt à ajouter des extensions 
et des nouveaux modules, à repenser les 
modules existants, à ajuster et à mettre à jour le 
déroulement des tâches.

Cela requiert la plus grande souplesse possible. 
Malheureusement, il est très fréquent que des 
applications doivent être étendues vers des 
directions qui n‘étaient pas prévisibles au départ.

Cette contrainte est particulièrement redoutée 
des développeurs de logiciels, et à juste titre. Il 
est suffisamment compliqué de concevoir et de 
réaliser un système complexe et on aimerait au 
moins pouvoir compter sur sa stabilité. Même des 
modifications en apparence très simples peuvent 
avoir des effets bien plus spectaculaires que prévu.

Malheureusement, il n‘existe pas vraiment de 
solution satisfaisante à ce problème, tout du moins 
dans le cas de la programmation classique. Par 
conséquent, nous recommandons fortement de 
vérifier si une approche basée sur un modèle est 
adaptée, dans le cadre de laquelle un module n‘est 
pas programmé mais plutôt modelé. Évidemment, 
il est plus facile de comprendre et d‘ajuster le 
modèle graphique d‘une tâche que de le mettre 
en œuvre sous forme de code dans un langage 
de programmation. De plus en plus d‘exigences 
du domaine des portails B2B peuvent être mises 
en œuvre via ces modèles graphiques, ce qui est 
une bonne nouvelle !

3. Conseils et astuces par expérience
En principe, on distingue trois types différents de portails B2B :

• Portail client : La définition s’applique si elle fait référence à 
des clients professionnels. Parmi les portails B2B, les portails 
client sont généralement les plus prisés car ils ont un impact 
immédiat sur le succès commercial d’une entreprise. Les sociétés 
les utilisent pour fournir à leurs clients une valeur ajoutée directe. 
Une entreprise peut donner un accès à des informations récentes 
(manuels, conseils, etc.), à des mises à jour de produits, à une 
communauté de clients virtuelle et à un système de soutien 
via un tel portail.

• Portail fournisseur : Ce portail améliore les interactions avec 
les fournisseurs, des informations peuvent être échangées et de 
plus, vous pouvez créer des offres et passer des commandes 
directement sur le portail. Le système de commande en ressort 
considérablement simplifié.

• Portail vente : Ce portail intègre des partenaires de vente 
internes et externes. Ils peuvent accéder à des informations 
récentes, télécharger des documents commerciaux, commander 
des produits, demander des protections clients et bien plus 
encore.

Même si le portail ne peut évidemment pas remplacer une relation 
personnelle, la communication peut être substantiellement améliorée 
dans bon nombre de cas grâce à un portail B2B. Le processus 
professionnel qui contient la communication peut être appliqué 
de façon plus simple, rapide, économique et transparente. 
Des économies peuvent être réalisées et la durée des procédures 
peut être réduite, en particulier pour les tâches de routine et les 
procédures clairement définies en particulier.
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3.1.2. Intégration du système

Un portail est une fenêtre ouverte sur une 
entreprise et son système. Il doit coordonner 
l‘interaction entre les personnes impliquées dans 
le processus, même lorsque ce processus est 
complexe.

Le contrôle effectif de ces processus dépend 
généralement du système adapté au domaine 
respectif de l‘application. Cela signifie que, on 
l‘espère, personne n‘aurait l‘idée de mettre en 
place un système de gestion financière à l‘aide 
d‘un logiciel de portail. Cependant, il peut 
être utile de définir un nombre 
d‘utilisateurs avec des 
données sélectionnées 
parmi les données 

de comptabilité financière ou d’opération. De cette 
façon, les partenaires peuvent recevoir un accès 
direct à leur chiffre d‘affaires ou les clients à leurs 
produits.

Il est parfois nécessaire de saisir des données, 
par exemple une commande, via le portail mais 
leur traitement est ensuite transmis au système 
ERP. La connexion va au-delà de la simple 
passation de commande : Les éléments pouvant 
être commandés sont dans le système ERP mais 
doivent être disponibles sur le portail car c‘est 
là que la commande est envoyée. De même, un 

utilisateur souhaite pouvoir visualiser le 
statut de sa commande sur le 

portail mais ce statut est 
stocké dans l‘ERP.

 » Un portail, basé par ex. sur le logiciel Intrexx, recueille des données au niveau central

Ce sont de simples exemples d‘un besoin répandu : les données 
d‘un autre système doivent être affichées sur le portail et, suite 
à des actions sur le portail, des actions ultérieures doivent être 
déclenchées sur d‘autres systèmes. Par conséquent, les différents 
systèmes informatiques doivent collaborer. Dans certains cas, les 
volumes de données peuvent être considérables. Cela s‘applique 
en particulier lorsque les données de machine sont incluses.

Pour sélectionner une plateforme adaptée, il est essentiel de veiller 
à ce que les connecteurs (www.intrexx.com/en/connectors) vers 
d‘autres systèmes mis en œuvre soient prévus. Ce n‘est que lorsque 
vous pouvez fournir l‘ensemble de vos informations et services 
sur la base des rôles que votre portail devient un Lieu de travail 
numérique.

3.1.3. Gestion des utilisateurs

Comme nous venons de le dire, les informations doivent être fournies 
en fonction des rôles. Cela signifie simplement que différents acteurs 
disposent de différentes autorisations.

Il existe un cas particulier pour la gestion des utilisateurs d‘un 
portail B2B : vos propres employés ainsi que des intervenants 
externes y ont accès. La complexité de cette contrainte réside dans 
le mélange d‘utilisateurs internes et externes. Les sociétés gèrent 
de plus en plus fréquemment leurs employés internes au sein d‘un 
annuaire électronique (LDAP). Pourtant, aucun équivalent n‘existe 

pour les partenaires externes. 
Leur gestion doit être mise 
en place d‘une nouvelle 
manière. Il est également 
possible que la gestion 
des partenaires externes 

soit stockée dans une base 
de données indépendante. La 

tâche consiste alors à intégrer cette 
base de données.La gestion des utilisateurs et des autorisations 
devient complexe, même lorsqu‘elle semble simple au départ au 
cas par cas. Alors que vous poursuivez l‘expansion d‘un portail, 
il peut se révéler utile de distinguer encore les autorisations. Les 
utilisateurs sont ensuite rassemblés dans des structures toujours 
plus compliquées et triés dans des groupes.

Pour gérer les utilisateurs externes, le logiciel de portail doit contenir 
un système de gestion des utilisateurs complet et facile à utiliser. 
Les structures doivent être compatibles avec ou identique au LDAP 
afin que vous ne perdiez pas l‘accès à des options potentielles.
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3.2. Autres exigences

Outre les exigences techniques, il existe de nombreux autres 
paramètres à prendre en considération pour la création d‘un portail 
B2B. Les exigences types sont les suivantes :

3.2.1. Image de marque

Les entreprises ont une identité qui oriente leurs actions et le design 
corporatif en fait partie. En principe, chaque portail B2B doit refléter, 
c‘est-à-dire correspondre au design corporatif de l‘entreprise. Les 
couleurs, les polices de caractère, les formes ainsi que la mise en 
page générale en font partie intégrante. En général, l‘aspect d‘un 
site Internet sert de guide mais le portail B2B sera conçu de façon 
plus sobre et professionnelle.

Évidemment, l‘image de marque n‘est pas qu‘une affaire de design. 
L‘ampleur des autres exigences dépend en grande partie de la 
taille de la société et de l‘importance de l‘image de marque. Par 
exemple, une entreprise peut souhaiter vérifier un contenu éditorial 
par rapport à la terminologie qui lui est propre. Si ces exigences 
sont connues, elles peuvent immédiatement être intégrées au flux 
de tâches existant et le portail peut servir en ce sens.

3.2.2. Conseils à l‘utilisateur

Pour que les utilisateurs se sentent comme chez eux sur un portail 
et puissent utiliser ses fonctions efficacement, de bons conseils sont 
importants. Malheureusement, un bon conseil n‘a pas de définition 
universelle et dépend grandement des connaissances et des besoins 
des utilisateurs.

Les utilisateurs chevronnés qui travaillent en permanence avec le 
système se concentrent sur d‘autres critères que les utilisateurs 
occasionnels. Il est courant qu‘un utilisateur occasionnel ne se 
souvienne pas exactement de son dernier accès et doive alors 
être guidé au maximum par le système lui-même, par ex avec 
les assistants. D‘autre part, les utilisateurs chevronnés souhaitent 
disposer de raccourcis clavier pour activer rapidement des fonctions 
à l‘aide de combinaisons de touches spéciales, leur permettant 
éviter d‘utiliser la souris.

Sachez qu‘en particulier un portail client est la vitrine de votre 
entreprise et que les attentes de l‘utilisateur concernant les interfaces 
modernes sont élevées. Par conséquent, vous devez investir dans 
une interface moderne, simple d‘utilisation et claire.

3.1.4. Multilingue

Un portail B2B est parfois exploité au niveau mondial et disponible 
en plusieurs langues. Dans ce cas, vous devez anticiper afin que 
cette demande ne revienne pas simplement à traduire „quelques 
rubriques“.

Il faut définir la façon dont le contenu du portail doit être géré : les 
actualités sont-elles généralement rédigées en anglais puis traduites 
dans d‘autres langues ? Ou avez-vous des actualités locales sans 
traduction ? Le message initial peut-il provenir de France puis être 
traduit uniquement dans certaines langues ? La validation est-
elle faite au niveau locale ou lorsque toutes les traductions sont 
disponibles et publiées ?

Certains produits favorisent la création de portails multilingues en 
proposant des outils d‘aide à la traduction et des constantes de 
langue à définir. Ainsi, vous économisez une grande quantité de 
travail par la suite pendant l‘opération.

» Un logiciel adapté simplifie la création de portails multilingues
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3.3. Ne négligez pas vos utilisateurs

Pour que les utilisateurs utilisent le portail comme prévu, il faut 
principalement leur fournir un avantage. C‘est pourquoi il 

est bon de définir et de communiquer les avantages pour 
votre groupe cible.

Mais cet avantage n‘est pas celui que vous, ou plutôt 
votre entreprise, tirez du portail. C‘est plutôt la carotte 
que l‘autre côté, l’avantage que le groupe cible reçoit. 

Garder ce principe à l‘esprit est essentiel. Il faut faire un 
choix pour l‘acceptation et donc l‘utilisation de votre portail

Les avantages potentiels pour vos partenaires ou clients :

• Le processus est plus rapide : pensez à une procédure de 
commande classique. Vous pouvez remplir un bon à tout moment 
du jour ou de la nuit, il est traité automatiquement et vous 
atteignez votre objectif plus rapidement, à savoir la livraison 
des marchandises. Personne n’intervient ; vous ne contactez 
personne et ne vous inquiétez pas des horaires d’ouverture.

• Transparence : la procédure est enregistrée directement 
et numériquement de bout en bout. Vous y avez accès en 
permanence et pouvez en voir le statut.

• Coûts : lorsque vous faites des économies grâce à un traitement 
électronique, vous pouvez répercuter ces économies, ou du moins 
une partie, sur le client. Ou au contraire, vous pouvez facturer 
des frais correspondant aux commandes traitées manuellement.

• Des opportunités qualitativement nouvelles : Parfois un 
portail B2b procure des opportunités modernes d’accès aux 
données, de visualisation ou d’évaluation qui n’étaient pas 
disponibles auparavant.

3.2.3. Autorisations

Les concepts d‘autorisation ont un impact considérable sur l‘effort 
nécessaire à la mise en œuvre et potentiellement, également sur 
l’acceptation d’un système. Les concepts complexes sont généra-
lement difficiles à mettre en place, à tester et à comprendre.

Dans la pratique, les entreprises commencent généralement par 
essayer de fournir à chaque utilisateur un accès uniquement aux 
informations dont ils ont vraiment besoin pour travailler. Cela tombe 
sous le sens puisque toutes les autres informations pourraient 
compliquer les recherches et distraire l‘utilisateur.

D‘autre part, il n‘est souvent pas très réaliste de chercher à prévoir 
exactement de quelles informations un utilisateur aura besoin, 
quand et pourquoi. Peut-être qu‘un employé s‘est vu confier une 
tâche particulière dans un projet ou qu‘il remplace quelqu‘un et a 
soudainement besoin d‘informations dont il ne dispose pas. Ajuster 
les autorisations au cas par cas peut être extrêmement compliqué.

Une solution à ce problème peut être d‘accepter que les utilisa-
teurs puissent faire des choses dont ils n‘ont pas besoin. Cela va 
de pair avec une certaine confiance de base, l‘occasion ne fait pas 
nécessairement le larron. D‘un autre côté, un léger contrôle ne peut 
pas faire de mal : il est fréquent d‘avoir un protocole permettant 
de savoir qui a apporté des modifications dans le système, quand 
et où. Ce mécanisme à lui seul, ou même la simple connaissance 
d‘un tel système, peut être suffisant pour prévenir les tentatives 
de manipulation.

 » La solution choisie doit permettre une gestion souple des utilisateurs.
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Un débit rapide d’information avec des formes 
de communication plus souples conduit à des 
innovations et à de meilleures décisions. 
Un portail B2B vous permet d’exploiter ces 
avantages également de l’autre côté des frontières 
organisationnelles. Il en découle des avantages 
concurrentiels et commerciaux. Des processus 
commerciaux orientés vers le client peuvent 
également être créés plus efficacement car les 
réseaux externes et les multiples points de contact 
client sont intégrés les uns aux autres.

Vous collaborez plus rapidement et plus agilement 
avec vos partenaires commerciaux. Ils peuvent 
récupérer des informations récentes à tout moment 
et entrer en contact avec vous très simplement, et 
tout ça sans e-mails ennuyeux. Cela signifie que les 
partenaires sont plus étroitement impliqués dans 
les processus de l’entreprise et peuvent utiliser 
des applications transversales. Pour le moins, cela 
renforce les liens avec vos clients et fournisseurs.

Vous partagez le portail B2B comme un lieu de 
travail numérique commun, ce qui en fait un 
élément central d’un modèle de travail durable.

4. Résumé : les avantages
et le bon logiciel

» Ce à quoi peut ressembler un lieu de travail numérique moderne

Mais quel est le logiciel adapté à la création de portails B2B ?

En bref : si vous avez besoin d’un portail, utilisez un logiciel de 
portail. Certes, cela semble assez évident, mais parfois un système 
de gestion de contenu ou un programme sur mesure est utilisé.

En réalité, bon de nombre de portails, qui ne s’appuient pas sur 
un logiciel de portail mais sont programmés individuellement dans 
une large mesure, s’appuient en partie sur un système de gestion 
de contenu.

L’inconvénient d’un autre logiciel réside en ce que les fonctions 
essentielles d’un portail ne sont pas disponibles immédiatement et 
doivent être ajoutées par une programmation ; cela coûte du temps 
et de l’argent. Les dépenses continues pour maintenir la plateforme 
à jour s’ajoutent à ces investissements directs.

Avec des logiciels spécialisés tels qu’Intrexx (www.intrexx.com), 
vous pouvez non seulement créer des portails B2B plus simple-
ment mais vous bénéficiez également d’une grande souplesse. Des 
modifications peuvent être apportées à l’aide d’une interface de 
développement graphique afin d’ajuster le portail avec précision 
selon vos souhaits et besoins. Cela vous permet de fournir à vos 
clients et partenaires un accès sécurisé et personnalisé aux infor-
mations importantes.

Un réseau de partenaires Intrexx – incluant la société basée à Dort-
mund QuinScape (www.quinscape.de) entre autres en Allemagne   – 

est heureux de vous aider à créer votre portail B2B.

Si vous le souhaitez, vous pouvez tester 
Intrexx immédiatement : 
https://www.intrexx.com/telecharger

www.intrexx.com
www.quinscape.de
https://www.intrexx.com/telecharger
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5. En bref : vos avantages  
avec les extranets et portails B2B

United Planet est un précurseur dans les domaines des réseaux 
sociaux d’entreprise et de la Digital Workplace. Grâce à la 
plateforme de développement innovante, Intrexx, la societé est 
leader sur le marché des PME.

Domaines d’expertise de United Planet

• Digital Workplace

• Portails d’entreprise

• Social Business

• Solutions intranet et extranet

• Applications web

QuinScape GmbH est un leader des services informatiques pour 
les plateformes Intrexx, Kony, TIBCO Jaspersoft/Spotfire et Talend. 
QuinScape a été créée en 2001. Cette société basée à Dortmund, 
gérée par des actionnaires et comptant plus de 100 employés, 
travaille pour un grand nombre de groupes et PME renommées.s.

Domaines d’expertise de QuinScape GmbH :

• Lieu de travail numérique et portails B2B

• Solutions pour intégration de données et systèmes

• Solutions de Big Data (données de machine, données  
de réseau social, lacs de données)

• Rapports, tableaux de bord et analyses en libre- 
service, analytique avancée

• Applications mobiles

Contact
Tél. : +49 (0)231 533 831 214

Email: intrexx-kontakt@quinscape.de

www.quinscape.de

Contact
Tél. : +49(0)761 20703 605

Email: service@unitedplanet.com

www.unitedplanet.com

6. À propos de United Planet

7. À propos de QuinScape

•   Relation améliorée avec les clients, fournisseurs et partenaires

•   Communication plus directe et moins d‘e-mails

•   Échange sécurisé de documents

•   Informations importantes et récentes à portée de clic  
 (par ex., disponibilité des produits ou dates de livraison)

•   Économie de temps et d‘argent
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