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Résumé 

 « Slack est désormais notre bureau. Ce que nous faisions auparavant en face à face, nous 
le faisons dorénavant dans Slack. En matière de culture d’entreprise, Slack est préférable 
aux pauses café ou aux discussions entre deux portes, car il permet une communication 
asynchrone. Plus besoin d’interrompre vos collègues en plein travail, ils peuvent rejoindre 
une conversation et y participer après coup. » 
 
Directeur de l’ingénierie, secteur des technologies de sécurité  

 
 

Slack a chargé Forrester Consulting de conduire une 

étude sur l’impact économique global (Total 

Economic Impact™, TEI) afin d’examiner le retour 

sur investissement (ROI) potentiel que les 

entreprises peuvent dégager en déployant Slack Plus 

ou Slack Grid. Cette étude a pour but de fournir aux 

lecteurs un cadre de référence qui leur permet 

d’évaluer l’impact financier potentiel de Slack dans 

leur entreprise. 

Pour mieux comprendre les bénéfices, les coûts et 

les risques associés à cet investissement, Forrester a 

interrogé des utilisateurs de Slack et a mené une 

enquête auprès d’eux. 

Avant d’utiliser Slack, les entreprises consultées 

utilisaient des outils de messagerie (e-mail) et de 

discussion en ligne (chat) cloisonnés entre les 

différentes fonctions métier. Par exemple, les 

équipes de développement et d’ingénierie utilisaient 

des outils de communication et de discussion 

différents de ceux des équipes commerciales et 

d’assistance. Par conséquent, les entreprises ont 

cherché des moyens pour améliorer la 

communication, la productivité et l’efficacité, ainsi 

que la culture organisationnelle. 

Les entreprises consultées ont décidé de déployer 

Slack en raison de sa capacité à être utilisé à 

distance et à instaurer une culture d’entreprise forte 

(transition plus facile vers le télétravail, possibilité 

d’une collaboration synchrone ou asynchrone…), 

grâce à son extensibilité et sa facilité à intégrer 

d’autres applications commerciales et techniques. 

Cela s’est traduit par des bénéfices significatifs, 

comme le montre cette étude de cas. Avec Slack, les 

entreprises ont renforcé leur productivité, réduit leurs 

coûts en abandonnant leurs anciens outils de 

collaboration, accéléré la croissance des revenus et 

amélioré le recrutement et la fidélisation des 

collaborateurs. 

Pour les besoins de cette étude, Forrester a regroupé 

les expériences des personnes consultées et a 

combiné les résultats en une seule entreprise de 

référence. Toutes les valeurs sont données en valeur 

actuelle (VA) et, sauf indication contraire, sont 

ajustées en fonction des risques. 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Bénéfices quantifiés. Les bénéfices suivants 

reflètent l’analyse financière des résultats de 

l’entreprise de référence. 

Retour sur investissement 

(ROI) 

338 % 

Valeur actuelle nette 

(VAN) 

4,39 M€ 

STATISTIQUES CLÉS 

https://slack.com/enterprise
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SOMMAIRE 

 Amélioration de la productivité des équipes 

techniques, pour un total de 3,86 M€. Les 

entreprises consultées ont noté que l’extensibilité 

et la liste des intégrations standard de Slack 

permettaient aux développeurs et aux ingénieurs 

DévOps d’automatiser un grand nombre de 

tâches. Slack a également éliminé les soucis de 

communication grâce à sa capacité à organiser 

l’information en canaux pertinents, à un 

historique consultable et à la possibilité d’une 

communication synchrone et asynchrone. 

 Amélioration de la productivité générale de 

l’entreprise de 1,75 M€. En améliorant la 

communication, Slack a permis de diminuer le 

nombre d’e-mails et de réunions d’avancement 

pour tous les collaborateurs. Les entreprises ont 

également développé des canaux spécifiques afin 

de regrouper des experts d’un domaine particulier 

au même endroit. Ils peuvent ainsi profiter des 

réseaux à la fois formels et informels de leur 

entreprise. Cela a conduit à une meilleure 

circulation des informations au sein de l’entreprise. 

 Abandon des anciens outils, économie de 74 k€ 

Après avoir investi dans Slack, les entreprises ont 

pu abandonner leurs anciens outils collaboratifs et 

réaliser des économies immédiates.

Bénéfices non quantifiés Les bénéfices non 

quantifiés dans le cadre de cette étude sont les 

suivants (entre autres) : 

 Accélération de la croissance des revenus. 

 Amélioration de l’embauche et du maintien  

en poste. 

Coûts. Les coûts suivants reflètent l’analyse 

financière des résultats de l’entreprise de référence. 

 Coûts de licence de 673 k€. 

 Coûts de main-d’œuvre interne pour la mise 

en œuvre et la maintenance de 627 k€. 

Les entretiens clients et l’analyse financière ont 

révélé que l’entreprise de référence réalise 5,69 M€ 

de bénéfices sur trois ans pour des coûts de 

1,30 M€, ce qui représente une valeur actuelle nette 

(VAN) de 4,39 M€ et un ROI de 338 %. 

 Slack est unique en son 
genre ; c’est un outil que les 
utilisateurs utilisent par envie et non 
par obligation.  

— Ingénieur en chef, e-commerce 
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Total benefits PV, 
$6.9M

Total costs PV, 
$1.6M

Initial Year 1 Year 2 Year 3

Financial Summary

Technical team productivity
improvement

Improved general productivity

Sunset legacy tools

Benefits (Three-Year)

ROI 

338 % 
BÉNÉFICES 

EN VA 

5,69 M€ 

VAN 

4,39 M€ 
DÉLAI DE 

RENTABILITÉ 

< 6 mois 

Bénéfices (sur trois ans) 

Amélioration de la productivité 
de l’équipe technique 

Amélioration de la productivité 
générale 

Abandon des anciens outils 

3,86 M€ 

1,75 M€ 

74 k€ 

Bilan financier 

Total des bénéfices en VA, 
5,69 M€ 

Total des coûts en VA, 
1,30 M€ 

Initial Année 1 Année 2 Année 3 
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CADRE DE RÉFÉRENCE ET MÉTHODOLOGIE TEI 

À partir des informations collectées dans ses 

enquêtes, Forrester a créé un cadre de référence 

Total Economic Impact™ pour les entreprises qui 

envisagent d’investir dans Slack. 

L’objectif du cadre de référence est d’identifier les 

coûts, les bénéfices, la souplesse et les facteurs de 

risque qui entrent en jeu dans la décision 

d’investissement. Forrester a utilisé une approche en 

plusieurs étapes pour évaluer l’impact que Slack peut 

avoir sur une entreprise. 

 

 

CONTRÔLE PRÉALABLE 
Entretien avec les parties prenantes de Slack et 

les analystes de Forrester pour recueillir des 

données relatives à Slack. 

 

ENTRETIENS AVEC DES CLIENTS 
Nous avons enquêté auprès de neuf décideurs 

d’entreprises qui utilisent Slack pour obtenir des 

données concernant les coûts, les bénéfices et 

les risques. 

 

ENTREPRISE DE RÉFÉRENCE 
Nous avons conçu une entreprise de référence 

d’après les caractéristiques des entreprises 

interrogées dans le cadre de l’enquête. 

 

CADRE DE RÉFÉRENCE DU MODÈLE 

FINANCIER 
Nous avons créé un modèle financier 

représentatif des entretiens à l’aide de la 

méthodologie TEI, et avons ajusté le modèle 

financier en fonction des risques sur la base des 

problèmes et des préoccupations des 

entreprises interrogées. 

 

ÉTUDE DE CAS 
Nous avons utilisé quatre éléments 

fondamentaux du TEI pour modéliser l’impact de 

l’investissement : bénéfices, coûts, souplesse et 

risques. Compte tenu de la sophistication 

croissante des analyses du ROI relatif aux 

investissements informatiques, la méthodologie 

TEI de Forrester offre un aperçu exhaustif de 

l’impact économique total des décisions d’achat. 

Veuillez vous reporter à l’annexe A pour des 

informations complémentaires sur la 

méthodologie TEI. 

DÉCLARATIONS 

Les lecteurs doivent être avisés de ce qui suit : 

L’étude est commandée par Slack et réalisée par 

Forrester Consulting. Elle n’est pas destinée à être 

utilisée comme analyse concurrentielle. 

Forrester n’établit aucun postulat concernant le retour sur 

investissement potentiel que d’autres entreprises 

pourraient obtenir. Forrester recommande vivement aux 

lecteurs d’utiliser leurs propres estimations dans les 

limites du cadre de référence fourni dans le rapport pour 

déterminer la pertinence d’investir dans Slack. 

Slack a relu l’étude et donné son avis à Forrester, mais le 

cabinet garde le contrôle éditorial de l’étude et 

l’indépendance de ses conclusions. Forrester n’accepte 

pas de modifications de l’étude qui contrediraient ses 

conclusions ou occulteraient le propos de l’étude. 

Slack a fourni les noms des clients pour les entretiens, 

mais n’y a pas pris part. 
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Le parcours client avec Slack 

Facteurs qui conduisent à investir dans Slack 
 
 

 

ENTREPRISES INTERROGÉES 
En outre, Forrester a interrogé 550 utilisateurs de 
Slack à travers le monde (voir les graphes ci-
dessous). Leurs entreprises sont implantées dans le 
monde entier et sont de tailles et de secteurs 
d’activités variés. De plus, les utilisateurs occupent 
différentes fonctions : conception, développement, 
tests, sécurité et infrastructure. Voir l’annexe B pour 
les détails de l’enquête. 
 
 
 
 
 
 
  

  

Entreprises interrogées 

Secteur Région Personne interrogée Collaborateurs 

Technologie métier Monde Directeur de la technologie 100 

Technologie métier Monde Directeur de la résilience des activités 4 000 

Commerce électronique Monde Ingénieur en chef 6 000 

Santé Amérique du Nord Ingénieur DévOps 1 000 

Marketing Amérique du Nord 
Vice-président (VP) opérations et 
habilitation 

500 

Marketing Monde Directeur de l’ingénierie 500 

Technologie de la sécurité Monde 
Responsable DévOps, directeur 
informatique et responsable informatique 

2 000 

Technologie de la sécurité Amérique du Nord Responsable ingénierie 1 000 

Services technologiques APAC VP ingénierie 300 
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LE PARCOURS CLIENT AVEC SLACK 
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LE PARCOURS CLIENT AVEC SLACK 

PRINCIPAUX DÉFIS 

Avant d’investir dans Slack, de nombreuses 

entreprises consultées s’appuyaient sur la 

messagerie électronique en plus des outils de chat 

(potentiellement multiples) cloisonnés entre les 

différentes fonctions métier. Par exemple, les 

équipes de développement et d’ingénierie utilisaient 

des outils de communication et de discussion 

différents de ceux des équipes commerciales et 

d’assistance. 

Les entreprises consultées ont fait face à des 

problématiques communes avant d’adopter Slack. 

Elles souhaitaient : 

1) améliorer la communication, 

2) améliorer la productivité et l’efficacité, 

3) améliorer la culture organisationnelle, 

entre autres, comme indiqué dans le graphique  

ci-dessous. 
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LE PARCOURS CLIENT AVEC SLACK 

POURQUOI SLACK ? 

Quand il s’agit de relever les défis de l’entreprise, les 

clients de Slack ont évoqué plusieurs raisons dans le 

choix de l’outil : 

 Capacité à être utilisé à distance et à 

instaurer une culture d’entreprise solide. 

La plateforme collaborative Slack permet aux 

salariés d’être plus efficaces lorsqu’ils travaillent 

à distance. Elle facilite aussi la transition vers le 

télétravail dans les situations d’urgence. 

 Transition vers le télétravail. Un vice-

président des opérations et de 

l’habilitation a déclaré à Forrester : « Pour 

faire face à la COVID-19, nous avons pu 

basculer l’ensemble de nos collaborateurs 

en télétravail en deux semaines. Slack a 

rendu la transition particulièrement aisée, 

car nos salariés y étaient déjà habitués ; 

ils l’utilisent tout simplement encore plus 

qu’avant. » 

 Travail synchrone et asynchrone. 

L’un des atouts majeurs de Slack pour les 

entreprises est de permettre un travail à 

la fois synchrone et asynchrone, ce qui 

est particulièrement important pour les 

équipes réparties sur plusieurs fuseaux 

horaires. Un directeur de la technologie a 

donné un exemple : « Nous sommes une 

organisation mondiale, cela nous permet 

donc de traiter les problèmes 24 h/24. 

Avant Slack, nous devions organiser des 

passations de dossier et des réunions 

avec toutes les équipes impliquées. 

Désormais, avec Slack, tout ce que nous 

apprenons et analysons va dans un canal 

Slack. Nous n’avons plus besoin 

d’informer les collaborateurs 

individuellement, ce qui permet une 

progression beaucoup plus fluide des 

activités. » 

 Maintien et amélioration de la culture 

d’entreprise. Slack permet aux salariés 

de travailler plus efficacement à distance, 

mais aussi de maintenir la vie et la culture 

d’entreprise, même quand les 

collaborateurs ne peuvent pas interagir en 

face à face. Un directeur de la 

technologie a déclaré : « Nous avons mis 

en place des canaux Slack qui aident à 

élaborer et à maintenir notre culture 

d’entreprise. Des groupes d’intérêt 

commun comme le football, le brassage 

de bière artisanale, le ski, etc. Apprendre 

à connaître nos collègues ajoute une 

réelle dimension humaine. » 

 Facilité d’intégration et extensibilité. Une autre 

valeur clé de Slack est la facilité avec laquelle 

d’autres applications y sont intégrées et son 

extensibilité globale. Cela réduit les problèmes 

de commutation entre les applications tout en 

fournissant des flux de travail plus globaux 

intégrés dans une plateforme unique. Par 

exemple, un client a noté que l’intégration de son 

système de gestion des dépenses dans Slack se 

traduisait par l’approbation possible des notes de 

frais en 5 secondes au lieu de 3 à 5 minutes. 

« Slack est désormais notre bureau. 
Ce que nous faisions auparavant en 
face à face, nous le faisons 
dorénavant dans Slack. En matière 
de culture d’entreprise, Slack est 
préférable aux pauses café ou aux 
discussions entre deux portes, car 
il permet une communication 
asynchrone. Plus besoin d’
interrompre vos collègues en plein 
travail, ils peuvent rejoindre une 
conversation et y participer après 
coup. » 

Directeur de l’ingénierie, secteur des 
technologies de sécurité 
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LE PARCOURS CLIENT AVEC SLACK 

Plus avant, en décrivant la facilité d’extensibilité 

de Slack, un responsable de l’ingénierie a 

déclaré : « Le simple fait d’activer des 

automatisations au sein d’autres plateformes 

collaboratives aurait augmenté le prix de ces 

dernières par 2 ou 3. En outre, il faudrait deux 

fois plus de temps à un ingénieur expérimenté 

pour coder les automatisations et intégrations 

dans ces plateformes par rapport à Slack. Slack 

est beaucoup plus simple à utiliser, à gérer et à 

déboguer. » 

ENTREPRISE DE RÉFÉRENCE 

À partir des entretiens, Forrester a établi un cadre de 

référence TEI, une entreprise de référence et une 

analyse de son ROI qui montre les domaines affectés 

sur le plan financier. L’entreprise de référence est 

représentative des sociétés interrogées par 

Forrester. Elle est utilisée pour présenter l’analyse 

financière sous forme agrégée dans la section 

suivante. Caractéristiques de l’entreprise de 

référence : 

 Entreprise internationale avec un chiffre d’affaires 

annuel de 329 M€ et 2 000 salariés, dont la 

moitié sont des développeurs ou des ingénieurs. 

 Le chiffre d’affaires et le nombre de salariés 

augmentent de 10 % d’une année sur l’autre. 

 Avant Slack, l’entreprise de référence utilisait des 

outils de messagerie et de chat cloisonnés entre 

les différentes fonctions métier. Par exemple, les 

équipes de développement et d’ingénierie 

utilisaient des outils de communication et de 

discussion différents de ceux des équipes 

commerciales et d’assistance. 

 Slack est déployé au cours de la première année 

dans l’ensemble de l’entreprise et les anciens 

logiciels de collaboration sont progressivement 

abandonnés au cours de la deuxième année. 

 

Hypothèses clés 

 Entreprise internationale 
 CA annuel de 329 M€ 
 2 000 salariés 
 50 % des salariés sont des 

développeurs ou des 
ingénieurs 

 10 % de croissance annuelle 
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Analyse des bénéfices 

Données quantifiées sur les bénéfices appliqués à l’entreprise de référence 
 
 
 

 

BÉNÉFICE 1 : AMÉLIORATION DE LA 

PRODUCTIVITÉ DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE 

Preuves et données. Selon les entreprises 

interrogées, cette amélioration de productivité de 

l’équipe technique entraîne les bénéfices suivants : 

 L’extensibilité et la liste des intégrations standard 

de Slack ont permis aux développeurs et aux 

ingénieurs DévOps d’automatiser et d’optimiser 

un grand nombre de leurs flux de travail et de 

leurs tâches de surveillance dans le cycle de vie 

du développement logiciel et le pipeline CICD. 

Cela leur a également permis de consulter toutes 

les informations pertinentes dans Slack, sans 

avoir à basculer entre plusieurs applications et 

interfaces. 

 Slack a également éliminé les soucis de 

communication grâce à sa capacité à organiser 

l’information en canaux pertinents, à un 

historique consultable et à la possibilité d’une 

communication synchrone et asynchrone. Cela a 

entraîné une diminution des e-mails et des 

réunions d’avancement pour les développeurs et 

les ingénieurs. Remarque : cet aspect est 

quantifié séparément dans le Bénéfice 2 : 

Amélioration de la productivité générale pour les 

collaborateurs non-développeurs et non-

ingénieurs. 

 Les entreprises ont amélioré : la vitesse de 

compilation, la fréquence de déploiement, le délai 

de mise sur le marché, le nombre de 

fonctionnalités livrées à temps et la disponibilité 

globale des applications. 

 Les entreprises ont réduit : le temps de test et 

d’itération, le temps moyen pour détecter et 

résoudre les bogues. 

Modélisation et hypothèses. En s’appuyant sur les 

entretiens et les enquêtes réalisés auprès des 

clients, Forrester a modélisé l’impact financier pour 

l’entreprise de référence et effectué les estimations 

suivantes : 

 1 000 développeurs et ingénieurs la première 

année, avec une croissance de l’effectif de 10 % 

par an pour aboutir à 1 210 développeurs et 

ingénieurs la troisième année. 

 Chaque développeur et ingénieur gagne une 

heure par semaine la première année, et jusqu’à 

deux heures par semaine la troisième année. 

Cette progression s’effectue à mesure que 

l’entreprise se familiarise avec Slack en tant 

qu’outil collaboratif, et qu’elle continue 

d’augmenter le nombre d’applications intégrées 

pour améliorer les flux de travail et la productivité 

générale. 

  

Total des bénéfices 

Réf. Bénéfice Année 1 Année 2 Année 3 Total Valeur actuelle 

Atr 
Amélioration de la productivité 
de l’équipe technique 

944 737 € 1 558 815 € 2 286 262 € 4 789 815 € 3 864 832 € 

Btr 
Amélioration de la productivité 
générale 

255 866 € 649 506 € 1 309 838 € 2 215 210 € 1 753 489 € 

Ctr Abandon des anciens outils 0 € 46 928 € 46 928 € 93 856 € 74 041 € 

 Total des bénéfices (ajustés 
en fonction des risques) 

1 200 603 € 2 255 250 € 3 643 029 € 7 098 882 € 5 692 362 € 
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ANALYSE DES BÉNÉFICES 

 Les développeurs et les ingénieurs consacrent 

50 % du temps économisé à des tâches 

productives et ont un salaire moyen toutes 

charges comprises de 49 €/h. 

Risques. Ce bénéfice peut varier en fonction des 

aléas sur les points suivants : 

 Temps économisé par semaine par les 

développeurs et les ingénieurs. 

 Salaire moyen toutes charges comprises. 

 Gain de productivité. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a ajusté 

ce bénéfice par une baisse de 15 %, et a ainsi 

obtenu une valeur actuelle ajustée en fonction des 

risques (taux d’actualisation de 10 %) de 3,86 M€ sur 

trois ans. 

 

 

 

 

 

 
 
  

Tableau de calcul – Bénéfice 1 : Amélioration de la productivité de l’équipe technique 

Réf. Mesure Calcul Année 1 Année 2 Année 3 

A1 Nombre de développeurs et d’ingénieurs Entreprise de référence 1 000 1 100 1 210 

A2 Temps économisé par semaine par développeur/ingénieur Entreprise de référence 1,0 1,5 2,0 

A3 
Salaire horaire, toutes charges comprises 
(développeur/ingénieur) 

Entreprise de référence 49 € 49 € 49 € 

A4 Gain de productivité Entreprise de référence 50 % 50 % 50 % 

At Amélioration de la productivité de l’équipe technique A1*A2*A3*A4 1 111 455 € 1 833 901 € 2 689 721 € 

 Ajustement en fonction des risques ↓ 15 %    

Atr 
Amélioration de la productivité de l’équipe technique 
(ajustée en fonction des risques) 

 944 737 € 1 558 816 € 2 286 263 € 

Total sur trois ans : 4 789 815 € Valeur actuelle sur trois ans : 3 864 832 € 

 

68 %

Bénéfices 
actualisés 

(sur trois ans)

3,86 M€
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ANALYSE DES BÉNÉFICES 

BÉNÉFICE 2 : AMÉLIORATION DE LA 

PRODUCTIVITÉ GÉNÉRALE 
Bénéfice 2 : A mélioration d e la produ ctivité gén érale 

Preuves et données. Les entreprises interrogées 

ont décrit les bénéfices suivants liés à l’amélioration 

de leur productivité organisationnelle générale : 

 Slack a également éliminé les soucis de 

communication grâce à sa capacité à organiser 

l’information en canaux pertinents, à un 

historique consultable et à la possibilité d’une 

communication synchrone et asynchrone. Cela a 

entraîné une diminution des e-mails et des 

réunions d’avancement pour tous les salariés 

(pas seulement pour les développeurs et les 

ingénieurs). 

o Pour une entreprise, la suppression d’une 

réunion d’avancement de la direction 

supprime dans la foulée les réunions 

d’avancement associées dans chaque 

branche et à tous les niveaux de l’entreprise. 

o En réduisant le nombre d’e-mails, les 

entreprises ont noté que l’efficacité de Slack 

était bien supérieure à celle d’un simple outil 

de messagerie instantanée. Au lieu de 

recevoir des informations difficiles à suivre 

dans des e-mails individuels, Slack permet 

aux entreprises et aux équipes d’organiser et 

de contextualiser les canaux. Les employés 

ont trouvé plus facile de différencier les 

messages importants de ceux à ignorer en 

fonction du canal et de l’urgence, alors 

qu’auparavant, il était nécessaire d’ouvrir, de 

lire chaque e-mail et de recontextualiser les 

informations. 

 Les entreprises ont également développé des 

canaux spécifiques afin de regrouper des experts 

d’un domaine particulier au même endroit. Ils 

peuvent ainsi profiter des réseaux à la fois 

formels et informels de leur entreprise. Les 

employés qui cherchent des informations ou une 

expertise particulière publient leur demande sur 

ces canaux. Ils les trouvent beaucoup plus 

rapidement que s’ils doivent envoyer des e-mails 

aux personnes concernées, consulter 

l’organigramme de l’entreprise ou encore faire la 

tournée des bureaux. 

Modélisation et hypothèses. En s’appuyant sur les 

entretiens et les enquêtes réalisés auprès des 

clients, Forrester a modélisé l’impact financier pour 

l’entreprise de référence et effectué les estimations 

suivantes : 

 1 000 salariés hors équipe de développement et 

d’ingénieurs la première année, avec une 

croissance de l’effectif de 10 % par an pour 

aboutir à 1 210 salariés la troisième année. 

 Chaque salarié gagne 0,2 heure par semaine au 

cours de la première année en utilisant Slack 

plutôt que des e-mails, et jusqu’à une heure par 

semaine la troisième année à mesure qu’il se 

familiarise avec Slack. 

 Sur le même principe, les salariés évitent 

0,5 réunion d’avancement par semaine la 

première année, et jusqu’à 1,5 réunion par 

semaine la troisième année. 

 Les salariés économisent également 0,2 heure 

par semaine la première année pour trouver les 

réponses à leurs questions ou l’expert approprié 

dans l’entreprise, et jusqu’à une heure par 

semaine la troisième année. 

 Les salariés utilisent 25 % du temps économisé 

sur des tâches productives et ont un salaire 

moyen toutes charges comprises de 41 €/h. 

Risques. Ce bénéfice peut varier en fonction des 

aléas sur les points suivants : 

 Gain de temps grâce à l’amélioration de la 

transmission d’informations et de la 

communication, à la réduction du nombre de 

réunions et à la facilité d’accès aux réponses 

recherchées. 

 Salaire moyen toutes charges comprises. 
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 Gain de productivité. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a ajusté 

ce bénéfice par une baisse de 15 %, et a ainsi 

obtenu une valeur actuelle ajustée en fonction des 

risques (taux d’actualisation de 10 %) de 1,75 M€ sur 

trois ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau de calcul – Bénéfice 2 : Amélioration de la productivité générale 

Réf. Mesure Calcul Année 1 Année 2 Année 3 

B1 Nombre de salariés non techniques Entreprise de référence 1 000 1 100 1 210 

B2 
Gain de temps hebdomadaire grâce à l’amélioration 
de la transmission d’informations et de la 
communication (en heures) 

Entreprise de référence 0,2 0,5 1,0 

B3 
Réduction hebdomadaire du nombre de réunions 
d’avancement 

Entreprise de référence 0,5 1,0 1,5 

B4 Temps moyen par réunion (en heures) Entreprise de référence 0,5 0,5 0,5 

B5 
Gain de temps hebdomadaire pour trouver les 
réponses recherchées (en heures) 

Entreprise de référence 0,2 0,5 1,0 

B6 Salaire horaire toutes charges comprises (général) Entreprise de référence 41 € 41 € 41 € 

B7 Gain de productivité Entreprise de référence 25 % 25 % 25 % 

Bt Amélioration de la productivité générale B1*(B2+B3*B4+B5)*45*B6*B7 301 019 € 764 125 € 1 540 986 € 

 Ajustement en fonction des risques ↓ 15 %    

Btr 
Amélioration générale de la productivité (ajustée 
en fonction des risques) 

 255 866 € 649 506 € 1 309 838 € 

Total sur trois ans : 2 215 210 € Valeur actuelle sur trois ans : 1 753 489 € 

 

31 %

Bénéfices 
actualisés 

(sur trois ans)

1,75 M€
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BÉNÉFICE 3 : ABANDON DES ANCIENS OUTILS 

Preuves et données. Après avoir investi dans Slack, 

les entreprises ont pu abandonner leurs anciens 

outils de collaboration. 

Modélisation et hypothèses. En s’appuyant sur les 

entretiens et les enquêtes réalisés auprès des 

clients, Forrester a modélisé l’impact financier pour 

l’entreprise de référence et effectué les estimations 

suivantes : 

 49 398 € sont dépensés chaque année en 

licences de logiciels de collaboration qui peuvent 

être supprimées après avoir investi dans Slack. 

 L’entreprise de référence conserve les anciens 

logiciels de collaboration pendant un an (période 

de transition) et cesse de payer les frais de 

licence associés à partir de la deuxième année. 

 En investissant dans Slack, l’entreprise de 

référence n’augmente pas le nombre de licences 

sur la plateforme de collaboration antérieure, de 

sorte que la réduction annuelle des coûts reste 

constante. 

Risques. Ce bénéfice peut varier en raison de 

l’incertitude quant au nombre et au coût des licences 

des anciens outils de collaboration. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a ajusté 

ce bénéfice par une baisse de 5 %, et a ainsi obtenu 

une valeur actuelle ajustée en fonction des risques 

de 74 041 € sur trois ans. 

 

 

 

 

 

 

 

BÉNÉFICES NON QUANTIFIÉS 

Les entreprises interrogées ont constaté des 

bénéfices importants et quantifiables en utilisant 

Slack, et ont également bénéficié d’avantages 

qualitatifs importants. Ces bénéfices pourraient 

également être quantifiés dans une analyse 

financière si les données et les mesures appropriées 

étaient disponibles. 

 Accélération de la croissance des revenus. Les 

entreprises ont noté que Slack leur permettait 

d’améliorer leurs délais de mise sur le marché. 

Cela leur permet d’identifier plus tôt les ventes et 

les revenus et peut aider à conquérir une plus 

grande part de marché avec des produits innovants 

et des fonctionnalités novatrices. 

 Amélioration de l’embauche et du maintien en 

poste. Les entreprises ont également mentionné 

que l’utilisation de Slack avait une incidence sur 

le recrutement et la fidélisation, en raison de son 

impact sur la culture d’entreprise et du souhait 

des collaborateurs de travailler avec Slack 

(amélioration du flux de travail et de l’efficacité). 

Tableau de calcul – Bénéfice 3 : Abandon des outils de collaboration antérieurs 

Réf. Mesure Calcul Année 1 Année 2 Année 3 

C1 Abandon des anciens outils Entreprise de référence 0 € 49 398 € 49 398 € 

Ct Abandon des anciens outils C1 0 € 49 398 € 49 398 € 

 Ajustement en fonction des risques ↓ 5 %    

Ctr 
Abandon des anciens outils (ajustés en 
fonction des risques) 

 0 € 46 928 € 46 928 € 

Total sur trois ans : 93 856 € Valeur actuelle sur trois ans : 74 041 € 

 

1 %

Bénéfices 
actualisés 

(sur trois ans)

74 041 €
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Analyse des coûts 

Données sur les coûts quantifiés, appliquées à l’entreprise de référence 
 
 
 

COÛT 1 : COÛTS DE LICENCE 

Preuves et données. Les entreprises consultées ont 

déclaré avoir choisi une tarification par abonnement 

pour leur utilisation de Slack. 

Modélisation et hypothèses. Forrester a modélisé 

l’impact financier pour l’entreprise de référence en 

s’appuyant sur les estimations suivantes : 

 2 000 utilisateurs la première année, avec une 

augmentation annuelle de 10 % pour atteindre 

2 420 utilisateurs la troisième année. 

Frais d’abonnement de 123 € par utilisateur et 

par an. 

Il en résulte une valeur actuelle, ajustée en fonction 

des risques (taux d’actualisation de 10 %) de 

673 609 € sur trois ans. 

 

 

 

 

 

  

Total des coûts 

Réf. Coût Initial Année 1 Année 2 Année 3 Total Valeur actuelle 

Dtr Coûts de licence 0 € 246 990 € 271 689 € 298 858 € 817 537 € 673 609 € 

Etr 
Coûts de main-d’œuvre 
interne pour la mise en 
œuvre et la maintenance 

39 387 € 236 320 € 236 320 € 236 320 € 748 347 € 627 080 € 

 
Total des coûts (ajusté 
en fonction des 
risques) 

39 387 € 483 309 € 508 009 € 535 178 € 1 565 884 € 1 300 689 € 

 

Tableau de calcul – Coût 1 : Coûts de licence 

Réf. Mesure Calcul Initial Année 1 Année 2 Année 3 

D1 Nombre de salariés non techniques Entreprise de référence 0 2 000 2 200 2 420 

D2 Coûts de licence par utilisateur et par an Entreprise de référence 0 € 123 € 123 € 123 € 

Dt Coûts de licence D1*D2 0 € 246 990 € 271 689 € 298 858 € 

 Ajustement en fonction des risques 0 %     

Dtr 
Coûts de licence (ajustés en fonction des 
risques) 

 0 € 246 990 € 271 689 € 298 858 € 

Total sur trois ans : 817 537 € Valeur actuelle sur trois ans : 673 609 € 

 

52 %Coûts 
actualisés 

(sur trois ans)

673 609 €
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COÛT 2 : COÛTS DE MAIN-D’ŒUVRE INTERNE 

POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LA 

MAINTENANCE 

Preuves et données. Les entreprises consultées ont 

décrit les coûts de main-d’œuvre internes associés à 

la mise en œuvre et à la maintenance de Slack. 

L’implémentation nécessite la mise en place de 

bonnes pratiques pour l’utilisation collective de Slack 

(le nombre de canaux, les conventions de 

dénomination, le processus d’archivage, les droits 

d’accès aux utilisateurs, etc.). Elle peut nécessiter 

une migration des données, ainsi qu’une gestion du 

changement et de la messagerie de l’entreprise, 

associée à la transition vers un nouvel outil 

collaboratif comme Slack. 

Cependant, une fois mis en œuvre, la maintenance 

de Slack est minime, périodique et limitée aux 

canaux, ainsi qu’à la gestion de nouvelles 

intégrations dans Slack. 

Modélisation et hypothèses. En s’appuyant sur les 

entretiens et les enquêtes réalisés auprès des 

clients, Forrester a modélisé l’impact financier pour 

l’entreprise de référence et effectué les estimations 

suivantes : 

 Un ETP informatique travaille à la mise en œuvre 

pendant deux mois. 

 Cinq collaborateurs travaillent à la planification 

pendant deux mois, à raison de 20 % de leur 

temps. 

 Un ETP au sein de l’entreprise est affecté à la 

création et au soutien des intégrations. 

 Un ETP au sein de l’entreprise est affecté à la 

maintenance et au soutien des canaux. 

Risques. Ce bénéfice peut varier en fonction des 

aléas sur les points suivants : 

 Durée et effort requis pour la mise en œuvre. 

 Effort récurrent de maintenance. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a ajusté 

ce coût par une hausse de 15 %, et a ainsi obtenu 

une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction des 

risques de 627 080 € sur trois ans. 

 

 

 

 
48 % Coûts 

actualisés 
(sur trois ans)

627 080 €
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Tableau de calcul – Coût 2 : Coûts de main-d’œuvre interne pour la mise en œuvre et la 
maintenance 

Réf. Mesure Calcul Initial Année 1 Année 2 Année 3 

E1 Nombre de mois pour la mise en œuvre Entreprise de référence 2    

E2 Nombre d’ETP informatiques internes Entreprise de référence 1    

E3 Effectif interne pour la planification Entreprise de référence 5    

E4 
Allocation horaire de l’effectif interne pour la 
planification 

Entreprise de référence 20 %    

E5 
Nombre d’ETP internes qui créent et soutiennent 
les intégrations Slack 

Entreprise de référence  1 1 1 

E6 
Nombre d’ETP internes qui maintiennent et 
soutiennent les canaux 

Entreprise de référence  1 1 1 

E7 
Salaire annuel, toutes charges comprises 
(développeur/ingénieur) 

A3*2 080 102 748 € 102 748 € 102 748 € 102 748 € 

Et 
Coûts de main-d’œuvre interne pour la mise en 
œuvre et la maintenance 

E1/12*(E2+E3*E4)* 
E7+(E5+E6)*E7 

34 249 € 205 496 € 205 496 € 205 496 € 

 Ajustement en fonction des risques ↑ 15 %     

Etr 
Coûts de main-d’œuvre interne pour la mise 
en œuvre et la maintenance (ajustés en 
fonction des risques) 

 39 387 € 236 320 € 236 320 € 236 320 € 

Total sur trois ans : 748 347 € Valeur actuelle sur trois ans : 627 080 € 

 



 

SLACK : ÉTUDE TOTAL ECONOMIC IMPACT™ 17

Bilan financier 

 

INDICATEURS CONSOLIDÉS SUR TROIS ANS ET AJUSTÉS EN FONCTION DES RISQUES 
 

 
 
 

 
 

 -$2.0 M

 -$1.0 M

$1.0 M

$2.0 M

$3.0 M

$4.0 M

$5.0 M

$6.0 M

$7.0 M

$8.0 M

Initial Year 1 Year 2 Year 3

C
a

sh
flo

w
s

Graphique des flux de trésorerie 
(ajustés en fonction des risques)

Total costs Total benefits Cumulative net benefits

Ces valeurs de ROI, de VAN et de 
délai de rentabilité, ajustées en 
fonction des risques, sont 
déterminées en appliquant des 
facteurs d’ajustement aux risques 
aux résultats bruts de chaque 
section Bénéfices et Coûts. 
 

 

Les résultats financiers calculés dans les 

sections Bénéfices et Coûts peuvent être 

utilisés pour déterminer le retour sur 

investissement (ROI), la valeur actuelle 

nette (VAN) et le délai de rentabilité pour 

l’investissement de l’entreprise de référence. 

Forrester estime un taux d’actualisation 

annuel de 10 % pour cette analyse. 

 

Analyse des flux de trésorerie (estimations ajustées en fonction des risques) 

 Initial Année 1 Année 2 Année 3 Total Valeur actuelle 

Total des coûts (39 387 €) (483 310 €) (508 009 €) (535 178 €) (1 565 884 €) (1 300 689 €) 

Total des bénéfices 0 € 1 200 603 € 2 255 250 € 3 643 029 € 7 098 882 € 5 692 362 € 

Bénéfices nets (39 387 €) 717 293 € 1 747 241 € 3 107 851 € 5 532 998 € 4 391 673 € 

ROI      338 % 

Délai de rentabilité (mois)      < 6 

 

Total des 
coûts 

Total des 
bénéfices 

Bénéfices nets  
cumulés 

Initial Année 1 Année 2 Année 3 

6,6 M€ 

5,8 M€ 

4,9 M€

4,1 M€ 

3,3 M€ 

2,5 M€ 

1,6 M€ 

0,8 M€ 

-1,6 M€ 

-0,8 M€ 

F
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x 
d

e
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é
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ri
e 
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Annexe A : Total Economic Impact 

Total Economic Impact est une méthodologie 

élaborée par Forrester Research qui améliore les 

processus décisionnels d’une entreprise en matière 

de technologies. Elle aide les fournisseurs à estimer 

la valeur de leurs produits et services face aux 

clients. La méthodologie TEI aide les entreprises à 

démontrer et justifier la valeur réelle des initiatives en 

matière de technologies de l’information, auprès de la 

direction et des autres parties prenantes internes. 

L’APPROCHE TOTAL ECONOMIC IMPACT 

Les bénéfices représentent la valeur apportée à 

l’entreprise par le produit. La méthodologie mesure 

de manière égale les bénéfices et les coûts, ce qui 

permet l’examen complet de l’impact de la 

technologie sur l’ensemble de l’entreprise. 

Les coûts tiennent compte de toutes les dépenses 

nécessaires pour obtenir la valeur ou les bénéfices 

attendus du produit. La catégorie de coûts du TEI 

correspond aux coûts différentiels dans 

l’environnement existant pour déterminer les coûts 

récurrents associés à la solution. 

La flexibilité représente la valeur stratégique 

pouvant être obtenue pour un investissement futur 

supplémentaire complétant l’investissement initial 

déjà réalisé. La possibilité de tirer parti de ce 

bénéfice présente une VA qui peut être estimée. 

Les risques mesurent l’incertitude des estimations 

des bénéfices et des coûts en tenant compte de :  

1) la probabilité que les estimations correspondent 

aux projections d’origine, et 2) la probabilité que les 

estimations soient suivies dans le temps. Les 

facteurs de risque du TEI reposent sur une 

« distribution triangulaire ». 

 
 

VALEUR ACTUELLE (VA) 

Valeur actuelle ou courante des 

estimations de coûts (actualisés) et de 

bénéfices à un taux d’intérêt donné (taux 

d’actualisation). La VA des coûts et des 

bénéfices entre dans la valeur actuelle 

nette totale des flux de trésorerie. 

 

VALEUR ACTUELLE NETTE (VAN) 

Valeur actuelle ou courante des futurs 

flux de trésorerie nets (actualisés) à un 

taux d’intérêt donné (taux 

d’actualisation). La VAN positive d’un 

projet indique normalement que 

l’investissement est recommandé, mais 

d’autres projets peuvent présenter des 

VAN supérieures. 

 

RETOUR SUR INVESTISSEMENT (ROI) 

Rentabilité attendue d’un projet, 

exprimée en pourcentage. Le ROI est 

calculé en divisant les bénéfices nets 

(déduction faite des coûts) par les coûts. 

 

TAUX D’ACTUALISATION 

Taux d’intérêt utilisé dans l’analyse des flux 

de trésorerie pour prendre en compte la 

valeur temps de l’argent. Les entreprises 

utilisent généralement des taux 

d’actualisation compris entre 8 et 16 %. 

 

DÉLAI DE RENTABILITÉ 

Seuil de rentabilité d’un investissement. 

C’est le stade auquel les bénéfices nets 

(bénéfices moins coûts) équivalent à 

l’investissement ou au coût initial. 
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Annexe B : Résultats complémentaires de l’enquête 
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