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Présentation de YULCOM-TECHNOLOGIES1



Présentation :  YULCOM-Technologies - Services

4

YULCOM Technologies est une entreprise canadienne d’ingénierie informatique et de services-
conseils en technologie de l’information

 YULCOM Technologies compte des clients sur quatre continents (Afrique, Amérique, 
Europe, et Asie)

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Togo, Mali, Niger
Canada, États-Unis
France, Belgique, Luxembourg, Grèce
Dubaï, Liban



Présentation :  YULCOM-Technologies - Services
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Présentation :  YULCOM-Technologies - Produits
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Yulbooks
immobilier

Yulbooks
Contrats

Yulbooks
Patrimoine

Yulbooks
Stocks

Yulbooks
Gestion 

des ventes
Yulsanté



Présentation :  YULCOM-Technologies – Secteurs 
d’interventions
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Présentation :  YULCOM-Technologies – Quelques clients
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Présentation :  YULCOM-Technologies – Contacts
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SIÈGE SOCIAL MONTREAL

1500 rue Du Collège, bureau 200,

Montréal, QC H4L 5G6 Canada

Tel: +1514 375 6190

info@yulcom.ca

BUREAU D’ABIDJAN

Plateau, Immeuble 3 Boul. Roume,

Abidjan, Côte d'Ivoire

Tel:+ 225 87 97 92 86

rci@yulcom-technologies.com

BUREAU DE OUAGADOUGOU

#SH 105B, Centre Commercial Lybia

Ouaga 2000, Av. Pascal Zagré,

01 BP 1616, Ouagadougou, Burkina Faso

Tel: + 226 25 38 38 48

burkina@yulcom-technologies.com

www.yulcom-technologies.com

BUREAU DE COTONOU BUREAU DE NIGERBUREAU DE MALI
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1- Contexte et objectifs2



Dans le but de faciliter une meilleure gestion de la pandémie, le ministère de la santé planifie de faciliter l’enregistrement 

des voyageurs, d’améliorer la sécurité des données et de mettre en cohérence une plateforme unifiée de gestion de la 

COVID

Les principaux objectifs étant:

 Améliorer la riposte contre la COVID au Burkina par le numérique;

 Identifier les besoins fonctionnels de dématérialisation;

 Mettre en place un système sécurisé de collecte et de remontée des données;

 Développer une plateforme web unifiée d’aide à la décision;

 Améliorer le partage des données de la COVID.

Contexte
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Mise en place système sécurisé de 
collecte et remonter des données

Objectif global
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 L’objectif global du projet est de réaliser et mettre en service une plateforme web « Gestion du système 

d’information de la COVID-19 » afin de permettre la gestion des données et de fluidifier l’utilisation des services 

de santé pour la population



 Améliorer la riposte contre la COVID au Burkina par le numérique

Objectifs spécifiques 1/3 
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Riposte contre la COVID par 

le numérique 

 Identifier les besoins fonctionnels de dématérialisation

Processus d’identification et de captures des 

besoins fonctionnels pour la mise en place de la 

plateforme web



 Développer une plateforme web d’aide à la décision

Objectifs spécifiques 2/3
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Développer une plateforme web pour 

le SI COVID

Améliorer le partage des données de 

la COVID

Améliorer le partage des données de la COVID  



 Mettre en place un système sécurisé de collecte et de remontée des données

Objectifs spécifiques 3/3
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Système sécurisé de collecte et de 

remontée des données



2- Portée du projet
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2



Prestations attendues

01

02

03

04

05

• Il s’agira d’identifier toutes les procédures administratives en matière de 
délivrance d’actes liés COVID;

• De faire une étude de toutes les applications métiers COVID du Ministère de la 
santé. 

Etude préalable

Faire une étude comparative et proposer des solutions visant à 
réduire les délais de délivrances des documents liés à la COVID

Réduire le délais de délivrance des documents liés au COVID

Faire l’identification de tous les besoins fonctionnels de plateforme 
web et de l’application mobile

Améliorer la plateforme web et l’application mobile puis mettre en place 
une solution de Gestion Electronique de documents

Plateforme web, Application mobile et GED 

Identifier les besoins fonctionnels de la plateforme web et mobile

Elaborer le manuel de procédures du Système d’Information de la COVID

Manuel de procédures
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Prestations attendues

06

07

08

09

Former les administrateurs métiers et administrateurs 
système du SI COVID

Formation des administrateurs métier et système

Mettre en service et opérationnaliser la plateforme web, de l’application 
Mobile et la plateforme GED du SI  COVID

Mise en service et opérationnalisation des plateformes

Fournir une description détaillée du profil du personnel clé qui 
sera recruté en vue de l’administration de la plateforme 

Personnel clé 

Le rapport final de la mission est élaboré

rapport



Administrateurs métiers 

Administrateurs système

Lieu: Ouagadougou

Un tronc commun et une déclinaison par profil

Formation
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Groupes

Livrables subdivisés en 2 groupes

Selon la nature

Objectifs

Faciliter le suivi

Faciliter la validation

Faciliter l’acceptation

Organisation des livrables

L
iv

ra
b
le

s
 

Livrable Projet - LP

Livrable Outil -LO
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Organisation des livrables

Numéro Noms des livrables

LP.00 Cadrage de la mission

LP.01 Document de restitution de l’étude préalable de 

l’existant 

LP.02 Document de l’étude comparative et proposer des 

solutions visant à réduire les délais de délivrances des 

documents liés à la COVID

LP.03 Dossier des spécifications Fonctionnelles et 

techniques

LP.04 Document décrivant le Support technique et la 

maintenance du SI COVID

LP.05 Manuels de procédures

LP.06 Dossier d’exploitation

LP.07 Cahier des charges pour le recrutement des 

administrateurs de la plateforme 

LP.08 Formation et transfert de compétences

LP.09 Rapport final de mission

Livrables Outils

Numéro Noms des livrables

LO.01 Amélioration de la plateforme web et mobile 

et mise en place d’une plate forme de GED

LO.02 Outils sécurisé de collecte et de remontée 

des données

LO.03 Maintenance

Livrables ProjetLP LO



Plan de mise en œuvre & Planning 
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Approche participative Client-Fournisseur

Modèle hybride de gestion de projet

Gestion en cascade avec les phases incluant des jalons

Gestion en Agile (Etapes) pour le développement de la solution finale

Notre approche  Générale  
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Planification : Notre approche  Générale  
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Cadrage
Étude 

préalable 
Exécution (conception & réalisation)

Manuel de 
procédure

Test QoS
Mise en 
service 

C.C+T.C
Formation 

(T.C)
Rapport 

final

Sprint #0 Sprint #1 … Sprint #N

Étape 01 : Livrable 01

Étape 02 : Livrable 02

Étape 03 : Livrable 03

Étape 04 : Livrable 04

Étape 05 : Livrable 05

Étape 06 : Livrable 06

Étape 07 : Livrable 07

Étape 08 : Livrable 08

Étape 09 : Livrable 
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Plan de mise en œuvre haut niveau

Formation
• Formation 

• Transfert de 

compétences

29/11 au 03/12 2021

06/12 – 17/12 2021

20/12 2021 – 04/02 2022 21/02 – 25/02 2022 

Cadrage et 

Planification 
• Plan 

préliminaire

• Portée

Étude préalable

Conception et réalisation

Manuel de procédures 

Tests et assurance 

qualité 

Mise en service
• Mise en place des 

environnements

• Test de contrôle

• Manuel de procédures

28/02 – 04/03 2022

07/03 – 11/03 2021

Rapport final
• Déploiement

• Rapport

• Maintenance 

07/02 – 18/02 2022



Outils

 Un service d'assistance et une adresse email de support

 Un logiciel de suivi des bogues et de tickets électronique

Garantie : 1 an de bon fonctionnement

 Gestion des bugs 

Contrat de support: changement et évolution

Garantie et support
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Livraison du document
Revue par le comité projet et 

validation par le comité de 
pilotage

Signature du certificat 
d’acception
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YULCOM Technologies

Ministère de la santé

Légende
Processus d’acceptation des livrables Projets



Déploiement du livrable
Test d’acceptation – Revue par 

le comité projet et validation 
par le comité de pilotage

Signature du certificat 
d’acception

Formation Déploiement en production
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YULCOM Technologies

Ministère de la santé

Légende
Processus d’acceptation des livrables logiciels



Communication
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4



SI 
COVID

YULCOM 
Technologies

Ministère de 
la santé

Autres 
acteurs

Gestion des parties prenantes



Responsabilités des parties 

ACTIVITÉS YULCOM Technologies Ministère de la santé

ÉTAPE 01 : Cadrage de la mission • Clarifie les requis

• Produit le livrable

• Approuve livrables

• Implique les parties prenantes

ÉTAPE 02 : Étude préalable  • Faire l’étude préalable du système actuel 

• Réalise le livrable

• Fournir les documents et pré requis 

• Facilité la collecte des données

ÉTAPE 03 : Conception et réalisation • Conçoit et réalise

• Produit les livrable

• Participe aux ateliers

ÉTAPE 04 : Mise en service et opérationnalisation 

de la plateforme

• Produit les livrables

• Met les environnements

• Faire les validations 

ÉTAPE 05 : Test de contrôle et d’assurance qualité • Produire stratégie des tests

• Assurance qualité

• Corriger et ajustement

• Faire les tests et approbation

• Relever les bogues

ÉTAPE 06 : Formation et transfert des 

compétences

• Produire documents de formation

• Faire les formations

• Organisation des personnes à former

• Mise en place logistique

Étape 07 : Description des profils du personnel 

clé

• Description des profils 

• Mise en place du cahier des charges 

• Approuve livrables

ÉTAPE 08 : Élaboration du rapport final • Produire le rapport final • Approuver

• Faire le lancement



Outils de communications

Outils Descriptions

Microsoft TEAMS  Communication pour les conférences téléphoniques

 Réunions récurrentes

 Démonstration ou validation des livrables

Bitrix  Documentation du projet couvrant tous les aspects de la mise en œuvre

Bitrix  Gestion de projet

 Suivi du projet



Délais d’approbation des livrables

Numéro Livrables Délais d’approbation

LP.01 Cadrage de la mission

LP.02 Étude préalable

LP.03 Conception et réalisation

LP.04 Manuels de procédures

LP.05 Dossier d’exploitation

LP.06 Test de contrôle et Assurance qualité

LP.07 Formation et transfert de compétences

LP.08 Elaboration des profils du personnel-clé

LP.09 Rapport final de mission



Risques et mitigations

34
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Priorités Catégories Descriptions Impacts Mitigations

P1 Technique • Manque d’information sur la 
disponibilité des applications 
connexes ou dépendantes

• Indisponibilité des 
certains services 

• Mieux définir les ententes sur les 
services connexes ou dépendants

P2 Technique • Manque de documentation 
disponible pour les procédures et 
processus

• Retard de livraison • Validation des prérequis de 
documentation avec l’équipe du 
Ministère de la santé

P3 Gestion • Manque disponibilité de l’équipe • Déficit de suivi des
livrables

• Création d’une équipe dédiée  pouvant 
faire le suivi de façon adéquate et 
récurrente (Ministère)

P4 Livraison • Manque de contrôle dans le 
déploiement

• Retard dans la mise en
ligne

• Mieux planifier pour déploiement 
rapide

Risques et mitigations



Ministère de la 

santé
YULCOM 

Technologies


