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Très peu de Smartphones,
pratiquement pas de prises de photos!

2008

Des Smartphones et des tablettes.
Tout le monde prend des photos!

2018

Il n’y a plus de Smartphone, pratiquement plus de
prises de photos… visibles!

Mais où sont passés tous les Smartphones et/ou tablettes?

2028

Plan
1. Notre résistance au numérique
2. Notre numérique
3. Le bain numérique

Notre résistance
au changement

L’attachement à notre zone de confort
est directement liée à notre résistance au changement!

Combien reconnaissent un peu, beaucoup moyennement leur bureau dans cette photo?
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Où encore là ?

Combien reconnaissent dans cette photo leur réception et/ou leur salon visiteurs?

Où encore là?

Communiquer par tous les moyens
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UNE ENTREPRISE DE SERVICE A GÉNÉRÉ
EN 20 ANS D'ACTIVITÉ
L'ÉQUIVALENT
15 CONTENEURS D’ARCHIVES
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10 locaux loués ont été nécessaires pour les stocker
à travers la Wilaya d’Alger

Soit
75 Millions de pages

Numérisés les données prend moins que 4 Téraoctets (4.000
Mégaoctets) dans des serveurs redondés et sécurisés.
Toute information est accessible en quelques secondes

Dématérialisation

5

5

Stockage
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15 Containers d’Archives
1 Conteneur de 20ft peut stocker
un peu plus de 5 Millions de pages

1 conteneur scanné donne 250
Go.Les 15 conteneurs donneraient
15*250 Go = 3,75 To

1 disque dur de 4 To
stockerait la totalité
des 15 conteneurs.

Les dossiers opérationnels, qui ont moins de
3 ans prenaient 25% de place dans les bureaux

Quels les résultats de cette opération de numérisation?
Avant

Après

25% de l’espace utilisé pour le stockage des
dossiers qui ont moins de 3 ans, gardé sur
place

Utilisation d’une GED : le personnel est redirigé vers des métiers plus valorisants, analyse, réflexion
et dans le numérique. Gain d’un meilleur espace de travail et de vie en entreprise en plus.

Frais fixe de location pour le stockage des
archives/ 15*50.000*12= 9 Mill DA/an

Elimination totale d’une importante charge fixe annuelle pour l’entreprise.

Importantes prime d’assurances pour les
sinistres et perte d’exploitation

Primes d’assurance classique réduites à leur minimum
Signature d’un contrat annuel chez un fournisseur de Cloud privé local qui assure un DRP, une
récupération après incident en temps réel : Sauvegarde automatique, redondance totale (3 lieux de
S), Reprise temps 0.

Un important personnel pour gérer les archives

Le personnel redondant est redéployé en interne vers le support clientèle et autre tâches
numériques. Elimination des déplacements quasi hebdomadaires pour stocker et consulter les
dossiers au niveau de archives.

3-5 jours pour consulter un dossier archivé

Consultation de dossiers ne prend plus que 2-5 secondes en temps réel et sans bouger de son
bureau avec un accès à tous cex qui sont autorisés. Clientèle ravie.

Prix des prestations peu compétitifs

Réduction des prix des prestations de 15% avec une augmentation annuelle du chiffre d’affaires de
35%.

L’équivalent de 15 Conteneurs d’archives,
occupant 500 m3

Réduits à 1 disque dur de 4 To qui coûte 30.000 DA TTC et occupant 0.001 m3
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On se connecte?

Notre bureau, il y a quelques temps!

“Notre bureau” : Réseaux sociaux c’est d’abord ça !

Notre bureau maintenant!

Le Smartphone : Le couteau suisse numérique

Notre numérique

L’Algérie et son
développement numérique

Trois classements qui comptent :
l'Algérie comparé au reste du monde
UAE
Qatar

1. L’Indice de Développement des TIC, ICT Development Index, IDI
2. Indice de Maturité Numérique, Network Readiness Index, NRI
3. L’indice de Développement du e-gouvernement,
E-Government Development Index, EGDI

Bahrain
Maroc

Algérie
Tunisie
Egypte

L’Indice de Développement des TIC
(ICT Development Index)

102/175
C’est le classement de l’Algérie à l’IDI de 2017 : Gain de 1 place sur 2016 (gain de 10 sur 2015)

L’Indice de Développement des TIC (IDI)
(ICT Development Index)
Établi par l’Union Internationale des télécommunications.
L'IDI 2017 mesure le niveau de développement des TIC dans 175 pays et compare les progrès réalisés depuis 2016

102/175
Classement
(2017)

Classement
Delta

Les piliers sur lesquels est basée l’évaluation (1-7)

(2016)

1.
Bahrain

31

-2

29

Qatar

39

+7

46

40

-2

38

99

-3

96

99

-4

102

+1

UAE
Maroc
Tunisi
e

Algérie
Egypte

103

-3

2.

95

103
100

3.

Accès aux TIC
a. Abonnements au téléphone fixe pour 100/h
b. Abonnements au téléphone mobile pour 100/h
c. Bande passante Internet internationale par
internaute
d. Pourcentage de ménages avec un ordinateur
e. Pourcentage de ménages ayant un accès Internet
Utilisation des TIC
a. Pourcentage de personnes utilisant Internet
b. Abonnements Internet haut débit fixe pour 100/h
c. Abonnements mobiles haut débit actifs pour
100/h
Compétences en TIC
a. Années moyennes d'études
b. Taux brut d'inscrits au secondaire

Indice de Maturité Numérique
(Network Readiness Index)

117/139
Classement de l’Algérie au NRI de 2016 : Gain de 3 places sur 2015

Networked Readiness Index – World Economic Forum
Evaluation de l’intégration des nouvelles technologies dans l’activité des pays

117/139
Classement
(2015)

Classement
Delta

(2016)

L’évaluation se fait sur la base sur ces 10 piliers :
UAE

23

+11

Qatar

27

+11

Bahrain

30

-14

44

78

+6

72

Maroc
Tunisi
e
Egypte

Algérie

81

-6

79

-15

120

+3

12
16

87
94

117

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Environnement politique et Régulatoire : 123
Innovation et entrepreneuriat: 133
Infrastructure et contenu numérique : 80
Coûts : 99
Compétences : 89
Usages au niveau des individus : 103
Usages des entreprises : 133
Usages au niveau de l’administration : 130
Impacts économiques : 124
Impacts sociaux : 132

L’indice de Développement du
e-gouvernement, EGDI 2018

130/193
C’est le classement de l’Algérie dans l4egdi de 2018 : Gain de 20 place sur 193

L’Indice de Développement E-Gouvernement (EGDI)
(E-government Index)
Établi par le département des Affaires spéciales de l’ONU.
L’EGDI 2018 mesure le niveau de développement de l’e-government dans 193 pays et compare les progrès réalisés depuis 2016

130/193
Pays

EDGI
2016

Up/D
own

EGDI
2018

OSI

HCI

TII

UAE

29

21

0.8333

0.7291

0.8564

Bahrain

24

26

0.7986

0.7897

0.8466

Qatar

48

51

0.7917

0.7697

0.6683

Tunisie

72

80

0.8056

0.6640

0.4066

Maroc

85

110

0.6667

0.5278

0.3697

Egypte

108

114

0.5347

0.6072

0.3222

Algérie

150

130

0.2153

0.6640

0.3889

Les piliers sur lesquels
est basée l’évaluation (1-3)
1.

2.

3.

Online Services Index ; évalue et
note le développement et la prise
en charge des services en ligne.
Human Capital Index : qui est
basé sur des données fournies
directement par l’Unesco
Telecommunications
Infrastructure ; concerne
l’importance des infrastructures de
télécommunication

Notre utilisation du
numérique

Profils Utilisateurs : Sexe

Vue Globale : Principaux indicateurs

Population

42 600 000

Internautes

25 000 000

Abon. Internet mobile

38 250 000

Lieu et temps de connexion

Habitudes de connexion

Basique et Smartphone
85%

15%

Forfait Internet utilisé

35%

45%

L’utilisation

Le numérique et les entreprises algériennes
- Nous estimons qu'environ 15% des entreprises algériennes sont
engagés dans une transformation numérique.
- Entre 10% et 15% des investissements professionnels
le sont dans l’informatique.
- La numérisation est coûteuse et ne pourra être facilitée qu’avec
l'ouverture du pays.
- Seules les entreprises qui sont en compétition internationale
sentent le besoin de tels un investissement

Les réseaux sociaux

Bir Mourad Raïs Juillet 2018 (A.K)

Youth Employment Summit 10 décembre 2018

(AK)

Mais enfin, ça sert à quoi ?

une Histoire de Couscous… sur les réseaux sociaux
J’ai besoin de manger un couscous.
J’ai mangé un couscous, et je dois dire que je le...
C’est là que j’ai mangé mon couscous.
Mais d’où vient le couscous
Regardez ce que j’ai mangé et appréciez l’ambiance!
Je suis un expert quand il s’agit d’apprécier un couscous !
Voici la recette du couscous que je viens de déguster.
Je travaille chez Google et je mange du bon couscous
Voici une photo retro de moi en train de manger un couscous

COMMENT SONT PERÇUS LES RÉSEAUX SOCIAUX EN ALGÉRIE?

A. Youth Survey Juillet 2017

Profils Utilisateurs : Sexe

Genre

Âge et situation familiale

Niveau Instruction

Lieu de résidence

Langues utilisées

Le bain numérique

Alors, où sont passés
tous ses smartphones?

Plus de de Smartphone, pratiquement
plus de prises de photos… visibles!

2028

Nous sommes déjà là !

Verres polarisés
Dual Core CPU
Bluetooth
WiFi ANT+
GPS

Batteries
échangeables

Avec Gyroscope, accéléromètre,
magnétomètre, altimètre et
thermomètre embarqués

Touchpad optique
Caméra HD
Avec microphone et haut parleur

Ecran haute résolution
Avec détection IR

Ainsi que là!

Et maintenant avec cela

Un micro ordinateur portable
dans le poignet.
-

Lire vos courriels,
consulter la météo,
trouver votre chemin,
utiliser des réseaux sociaux
tels que Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest et bien
d'autres!

Pour très vite, être là!

Les mot pour y croire
plus.

La numérisation sera la norme : Tout financier aura alors
plus de temps à consacrer à l’interprétation des chiffres et
aux conseils proactifs.

L’intuition humaine est au dessus de tout et pour longtemps, le
métier de comptable évoluera vers le rôle de consultant…
numérique!

D’ici 2025 nous passerons
plus de temps connectés qu’à dormir.

Le numérique
à notre porte,
défi ou contrainte?
Ali KAHLANE, Ph.D
Senior Consultant
Transformation et maturation numériques
ali@kahlane.com
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