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Abonnement d’utilisation 
Support, maintenance, mises à jour..

Mise en place 
Ouverture du compte, développement des interfaces de données, configurations, ajustements et formation.
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DÉPART 1.5 MOIS

Go Live prévu le 

___  / ___  / 20___

3 MOIS2.5 MOIS

Séance Kick-off Séance de Livraison Séance(s) de Formation MeP / GO LIVE

PHASE 1  —  Ouverture du compte et Développement des interfaces

DÉLIVRABLE : 

▸ Environnement de Test configuré, prêt pour la MeP

PHASE 2  —  Configurations et Ajustements

DÉLIVRABLES : 

▸ Environnement de Production configuré 
▸ Séances de formation utilisateur (le cas échéant)

PHASE 3  —  Formation et Mise en production

Client 

IT / Prestataire(s) externe(s) 

Biings Technologies 

Séance COPIL 

Séance de formation 

Evénement 

Optionnel / si nécessaire

• Livraison des fichiers CSV contenant les données à interfacer 

• Ouverture d’un compte Biings en ligne avec sous-domaine personnalisé 

• Préparation des bases de données (env. de Test et Production) 

• Analyses des fichiers CSV et des données reçues 

• Développement des routines d’importation et de synchronisation 
des données à interfacer 

• Accompagnement du prestataire externe dans l’extraction et le formatage des 
données à exporter (selon la documentation sur developer.biings.com)

DÉLIVRABLES : 

▸ Environnement de Test interfacé avec les données du Client 
▸ Accès utilisateurs RH avec login + mot de passe (ou SSO)

• Test, contrôle et validation métier des 
interfaces de données 

• Feedback des éventuels ajustements et 
configurations à appliquer 

° Planification des dates de formations 
et invitation des participants 

° Adaptations des fichiers CSV 

• Ajustements éventuels des routines 
d’importation et d’interpretation des données 

• Configuration RH et des droits d’accès 

• Préparation de l’environnement de Production

• Participation aux séances de formation 

• Préparation de l’environnement de Production 
selon les configurations de l’env. de Test 

° Formation des utilisateurs / managers 
séances d’une demi-journée, 12 personnes max. 

° Mise à disposition d’un lieu de formation

Création des 
premiers accès 
utilisateurs RH

Envoi des 
fichiers CSV

°


