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●

Notre société, créée en 2013, est spécialisée dans la gestion de

projets, les audits d’optimisation des processus de production et le

développement, conseil et formation en Business Intelligence.

Nous possédons une expertise indéniable dans les domaines des

ventes, des achats, des ressources humaines, des dépenses de

fonctionnement et de l’IT acquises au sein d’entreprises

industrielles internationales.

Nous concevons et distribuons également des solutions d’analyse

et d’amélioration de la performance clés-en-main destinées aux

entreprises industrielles de taille moyenne et intermédiaire..

Nos expertises 
et offres de services 

Advisory, © 2013-2021 Tous droits réservés



NOS EXPERTISES ET OFFRES DE SERVICES
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Quelque soit votre projet, sa phase et son

état, nous sommes à même de pouvoir vous

accompagner, diriger ou même vous aider à

reprendre la main sur des projets complexes

si vous vous retrouvez dans une situation

délicate, pour vous permettre d’assurer son

bon aboutissement et la satisfaction de vos

clients.

Gestion de projets, 

Conseils & Assistance
En ces temps incertains, il peut être utile de

demander un avis extérieur sur les principes

de sécurité de vos systèmes d’information, ou

de vos processus de gestion de production

actuels? Les avis éclairés de nos spécialistes

pourront vous conseiller sur les bonnes

pratiques et vous permettre d’affiner

l’établissement de votre plan d’amélioration

de la performance.

Audits Processus, SI & IT

Fort de notre expertise dans les solutions

QlikTech, nous sommes à même de réaliser

forfaitairement les développements les plus

complexes que vous puissiez imaginer.

Contrairement à la plupart des acteurs du

marché nos offres sont financièrement bien

plus économiques que les traditionnels TJM

de nos concurrents, car notre méthodologie

agile vous garantit délais, prix et satisfaction.

Expertise et développement 

QlikView & QlikSense

Application clés-en-main, déployable en

quelques heures et conçue pour analyser les

données provenant de sources hétérogènes

et multiples, concernant vos achats directs et

indirects, constituée de plus de 200 KPIs

synthétisant selon la responsabilité de

chacun, les données importantes pouvant

permettre d’identifier facilement de nouvelles

sources d’économies.

Application d’analyse des Achats

Application clés-en-main, déployable en

quelques heures et conçue pour analyser les

données provenant de sources hétérogènes

et multiples, concernant les ventes & marges,

constituée de plus de 200 KPIs synthétisant

selon la responsabilité de chacun, les

données importantes pouvant permettre

d’identifier facilement de nouvelles sources

de profits.

Application d’analyse des 

Ventes et Marges

Applications RH et Note de frais, conçues

pour analyser vos données RH et dépenses

de fonctionnement, provenant de sources

multiples, mettant à disposition plus de 100

KPI synthétisant selon la responsabilité de

chacun, les données importantes que vous

pouvez extraire de vos déclarations DSN et

logiciel de gestion des notes de frais

permettant d’identifier facilement de nouvelles

sources d’économies

Applications d’analyse RH et 

Notes de frais

NOS APPLICATIONS D’AMÉLIORATION  DE LA PERFORMANCE
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●

Nous sommes capables de vous accompagner dans vos projets les

plus complexes afin de vous garantir leur bon achèvement.

●Nous avons ainsi pu aider certains de nos clients à préparer des

opérations de cession délicates et à trouver des solutions pour leur

permettre de devenir autonome, sans perturber les opérations et

cela malgré des environnements où la sécurité des systèmes

d’information était primordiale.

●Nous avons également eu l’occasion d’analyser et de suggérer

l’amélioration de nombreux processus dont les technologies

n’étaient plus en phase avec les attentes de la direction et orienter

sur des solutions plus pertinentes et économiques.

Gestion de projets
Conseils et  Assistance
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●

Fort de notre expertise sur l’optimisation du fonctionnement dans

les domaines du marketing, des achats, et des systèmes

d’information (notamment sur l’architecture et la sécurité) nous

pouvons vous aider à cartographier vos processus, vous conseiller

sur les bonnes pratiques et suggérer des points d’amélioration

(également sources d’économie), lorsque cela est pertinent.

●Ces audits, couplés à nos offres d’amélioration de la performance

peuvent également vous aider lors de la mise en œuvre de

nouveaux outils de reporting ou lors de la migration vers une

nouvelle version de votre ERP, afin d’établir une base de référence
qui pourra faciliter les étapes de validation et de migration. .

Audits de vos processus, ou 
de la sécurité de votre SI
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●

Si efficacité et rentabilité sont votre leitmotiv, sachez que nous

sommes spécialisés dans le développement de solutions en

Business Intelligence QlikTech, notamment pour l’analyse, la

réalisation et le déploiement d’application Qlikview ou QlikSense

conçue spécifiquement pour répondre à vos besoins.

Notre expertise technique, notre rapidité d’exécution, grâce

notamment à la connaissance de vos métiers et nos engagements

forfaitaires vont vous faire gagner énormément d’argent ainsi qu’un

temps précieux par rapport à son équivalent en TJM, afin de

profiter plus rapidement de vos analyses.

Covid Free - Travail à distance (pas de déplacement requis)

Expertise QlikView & 
QlikSense
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●

Nos applications d’analyses et d’amélioration de la performance,

clés-en-main, ne se contentent pas d’être de simples tableaux de

bord : ce sont de véritables outils de management retranscrivant

nos expertises et qui vont rapidement devenir indispensables à

votre entreprise.

● Soyez rassurés, vous n’aurez rien à programmer, nos applications

intègrent tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez les

utiliser immédiatement. Elles sont déployables en quelques jours,

et s’intègrent facilement dans des environnements hétérogènes,
facilitant ainsi les analyses et consolidations.

Covid Free - Travail à distance (pas de déplacement requis)

Applications d’amélioration 
de la performance
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Nos applications sont livrées clés en main, pas de

spécification à écrire, pas de perte de temps, elles

couvrent immédiatement la plupart des besoins

d’analyses que vous pourriez exprimer et sont

entièrement paramétrables par l’administrateur.

Chaque utilisateur à un accès adapté selon ses

responsabilités et peut lorsque c’est autorisé

modifier son environnement pour le configurer

selon ses propres besoins.

Pour les entreprises ou groupes de taille

importante, chaque responsable peut demander à

l’administrateur de restreindre l’accès à tout ou

partie des données lorsque cela s’avère

nécessaire, et en fonction des principaux critères

disponibles.

Nos applications étant développées en interne,

nos experts sauront le cas échéant s’adapter très

facilement à vos contraintes afin de pouvoir mettre

en place les solutions qui vous conviennent.

La flexibilité

Maître mot de nos applications

En cette période de crise sanitaire, nos experts

peuvent efficacement et sans perte de temps vous

livrer nos applications entièrement configurées et

opérationnelles sans avoir besoin de se déplacer.

(nous devons juste définir la transcodification entre

vos données et le modèle interne)

La conception de nos différentes solutions étant

très similaire, cela facilite les analyses croisées

entre les différents domaines par vos contrôleurs

de gestion et directeurs financiers.

Au-delà des traditionnelles analyses de reporting,

vous bénéficierez d’analyses dynamiques à très

hautes valeurs ajoutées avec une ergonomie

particulièrement adaptée facilitant l’interprétation

des données.

Vous pourrez ainsi identifier des sources de profits

insoupçonnés afin d’améliorer la rentabilité

financière de votre entreprise à court et moyen

terme que seule notre société propose dans ces

offres clés-en-main.

Quels sont les avantages pour 

votre entreprise ?

Les analyses disponibles, conçues et organisées

par responsabilité, vont vous permettre de gagner

un temps considérable.

En seulement quelques clics de souris, les

analyses réalisées vous aideront à identifier de

nouveaux axes d’amélioration afin de prendre les

meilleures décisions opérationnelles pour une

rentabilité optimale.

Tous les résultats sont exportables sur Excel, ce

qui facilite la communication au sein de vos

équipes et de votre entreprise et permet de

réduire le nombre de licences requises à son strict

nécessaire.

Nous proposons des offres très abordables

pouvant générer un retour sur investissement

immédiat clairement identifié par nos analyses (et

cela sans prendre en compte les économies de

temps et d’argent que vous aurait coûté le

développement et la mise au point d’une solution

équivalente, qui soit dit en passant, n’offrirait

qu’une partie de nos fonctionnalités). Vous pourrez

vérifier cela très facilement par vous même dès le

premier usage de nos applications.

L’intérêt économique

NOS APPLICATIONS D’AMÉLIORATION  DE LA PERFORMANCE
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Covid Free – Toutes nos applications peuvent être configurées à distance et déployées par votre intermédiaire (pas de déplacement nécessaire)



Advisory, © 2013-2021 Tous droits réservés

Analyse

performance

Achats
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Analyse 

performance 

Ventes & Marges
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Analyse

Performance

RH 

& 

Notes de Frais
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