
à quoi
ressemble
un bon SOW ?



Comme nous l'avons mentionné dans un article
précédent, chaque SOW contient certains sujets
spécifiques. Par exemple : 

scope of work
objectifs du
projet
étapes
tâches
profils requis

KPIs
délivrables
outils utilisés
ajustements
approbations

À quoi ressemble un tel Statement Of Work ? Bien
entendu, cela diffère d'une entreprise à l'autre et
même d'un projet à l'autre. Nous aimerions vous
montrer un exemple d’un SOW réalisé par Ausy, dans
lequel nous avons déjà ajouté quelques sujets
d'ingénierie et d'informatique. Veuillez noter que la
liste d'exemples n'est certainement pas exhaustive et
sert uniquement de guide.

https://www.ausy.be/sites/ausy-be/files/2021-12/content_offer_sow_journey_fr.pdf


projet : le développement d’un nouveau site web
d’entreprise
type de travail : web development
mois/heures estimés : 2 mois
fournisseur proposé : Ausy

projet : le développement d'un nouveau système
hydraulique 
type de travail : hydraulic design et schematic
mois/heures estimés : 3 mois
 fournisseur proposé : Ausy

statement of work.

statement of work pour client a.

statement of work pour client b.



scope of work.

Dans le scope of work, on présente le client et
l'objectif du projet. Vous citez également ici pour la
première fois les délais et vous définissez les succès.

exemple client a.

Le client A est une entreprise de taille moyenne du
secteur informatique. Parce qu'ils se concentrent
principalement sur l'assistance aux clients en matière
de solutions informatiques, personne ne s'occupe de
leur site web d'entreprise. Il est donc très obsolète.

Le client A a choisi de faire développer un nouveau
back-end Drupal par l'équipe de web development
d'Ausy. Le site web comptera au total 70 pages.

Le projet commence le 01/12/2021 et sera achevé le
01/02/2022.

exemple client b.

Le client B est une entreprise de taille moyenne du
secteur automobile. Ils veulent développer un
nouveau produit, mais leurs compétences
hydrauliques ne leur permettent pas de fournir la
conception et de respecter le plan d'essai dans les
délais proposés.

Le client B a choisi de faire développer la nouvelle
conception hydraulique par le Ausy competence
center, en fonction des connaissances spécifiques
requises.

Le projet commence le 03/01/2022 et sera achevé le
31/03/2022.



objectifs du projet. 
1. exigences.

exigences date limite
heures/mois
estimés

Indiquez ici toutes les exigences fondamentales de
votre projet, ainsi que leurs dates limites et le temps
estimé dont votre équipe aura besoin.

client a

Une présentation du site web par l'équipe de
développement, qui explique toutes les fonctions

La possibilité de mettre en place une fonction de chat

14/12/2021

01/02/2021

7 heures

2 mois

... ... ...



exigences date limite
heures/mois
estimés

client b

Déterminer le principe du schéma hydraulique et choisir
les composants

Schéma hydraulique complet - prêt pour la conception

14/01/2022

28/01/2022

40 heures

40 heures

... ... ...



2. tâches.

tâches du projet
date de 
début

heures/mois
estimés

Lijst hier de taken op die tijdens het project moeten
worden uitgevoerd. Na iedere taak kan de werkwijze
van de teams geëvalueerd worden, en waar nodig
bijgestuurd.

client a

Développer Drupal back-end

Implémenter fonction de chat

01/12/2021

06/01/2022

1 mois

72 heures

date de
fin

01/01/2022

09/01/2022

... ... ......



tâches du projet
date de
début

heures/mois
estimés

client b

Sélection de composants, demande de prix, demande
de modèles CAD (3D/2D)

Schéma hydraulique élaboré après révision de la
conception

01/01/2021

14/01/2021

32 heures

12 heures

date de
fin

07/01/2022

21/01/2022

... ... ......



3. compétences.

compétences lieu de travail
où est-ce que le
travail sera effectué ? 

Listez ici tous les profils dont vous avez besoin pour
effectuer les tâches ci-dessus.

client a

Project Manager

Tech Lead

Louvain, Heverlee

Louvain, Heverlee

Back-end developer Gand

... ...



compétences lieu de travail
où est-ce que le travail
sera effectué ? 

client b

Project Manager

Design Engineer

Gand

Gand

Draftsmen Gand

... ...



4. ressources disponibles..

ressources

Listez les éléments suivants : le budget, les
ressources physiques, mais aussi les capacités et les
rôles des membres de votre équipe.

client a

Budget : ... €

Drupal 9 website code

Capacité de l’équipe : 7 personnes

...



ressources

client b

Budget : ... €

Capacité de l’équipe : 2 personnes

...



outils & critères utilisés.

Quels logiciels/matériels/outils seront utilisés ? Qui
fournit quoi ? Fournissez une liste de tous les détails
ici.

outils & critères

client a

Drupal 9 website code

...

outils & critères

client b

Design software : Creo, Inventor, Solidworks, Catia

...



ajustements éventuels +
approbation.

ajustements

client a

1 Médiathèque : ajout de l'option "télécharger des médias
en masse" à la demande du client.

27/12/2021

... ... ...

numéro de
révision

explication
quels ajustements ont été
effectués ?

date de publication



approbation interne

écrit par

rôle/fonction

vérifié par

approuvé par

nom et signature date signature

...

...

...

...

...

...

...

...

...



approbation externe (si nécessaire)

approuvé par

rôle et organisation nom et signature date signature

... ... ...



mathias henderick
business director IT project services & 

outsourcing       

          mathias.henderick@ausy.be

          +32 471 84 27 04

frederik verstraete
business director project services engineering      

          frederik.verstraete@ausy.be

          +32 486 14 57 24

 

en savoir plus ?
Prenez contact avec Mathias ou Frederik ! 

mailto:devon.kerkhove@ausy.be
tel:0471/84.27.04
mailto:devon.kerkhove@ausy.be


trust.

En donnant et en recevant
de la confiance, nous
tissons des liens qui
profitent à tous.

entrepreneurship.

De par notre courage, notre
flexibilité et notre créativité,
nous voulons à tout moment
vous surprendre de manière
positive.

teamspirit.

Nous atteignons les objectifs
les plus fous.  Pour ce faire,
nous partageons nos
connaissances et nous nous
entraidons. De plus, nous nous
apprécions tous entre
collègues et nous permettons
à chacun de réussir. 

découvrez notre offre sur www.ausy.be

nos valeurs.


