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GAGNEZ DU TEMPS, DE L’ARGENT ET DE L’ÉNERGIE : ÉVITEZ DE CRÉER VOS TABLEAUX 
DE BORD À PARTIR DE ZÉRO  

 

Privilégiez plutôt l’utilisation de gabarits spécialisés prédéfinis. Plusieurs entreprises comptent sur des 
tableaux de bord pour obtenir un portrait fidèle de leur situation, gérer les tendances ou encore fournir 
un tableau synthèse fiable et précis aux membres de la haute direction. Aux premiers abords, la 
création de ces tableaux de bord peut paraître assez simple… jusqu’au moment de sélectionner les 
métriques qui seront diffusées et leur format idéal compte tenu des objectifs précis du tableau de 
bord.  

En dépit des efforts, du temps et de l’argent investis, les résultats sont souvent décevants et 
questionnables, et ce, même après plusieurs tentatives. La plupart du temps, la recherche 
d’exemples de métriques clés selon le sujet traité constitue un premier obstacle. C’est là que le bât 
blesse. Ici, l’expression “une image vaut mille mots”, ne s’applique pas. L’exercice exige un 
questionnement en profondeur, une capacité d’interpréter et d’ajuster l’information de manière à 
obtenir un portrait précis. Les dérapages sont prévisibles et la démarche peut rapidement s’avérer 
fastidieuse et plus longue que prévu… pour, en bout de ligne, fournir des résultats décevants et 
brouillons.  

Il s’agit là d’un problème répandu. Au cours des dernières années, la plupart des gestionnaires 
d’entreprise que nous avons rencontrés, nous ont fait part des frustrations qu’ils ont vécues dans 
leurs tentatives de créer des tableaux de bord.  

 

C’est ce constat déplorable qui nous a amenés à concevoir un produit convivial et efficace permettant 
d’alléger la tâche des équipes affectées à la création de tableaux de bord. Notre vision était de tirer 
profit de l’intelligence artificielle et d’un algorithme performant basé sur notre connaissance et notre 
expérience acquises au fil de nombreux mandats en clientèle.  

 

Ainsi, nous avons versé notre expertise dans INDIKMC, caractérisé par un algorithme extrêmement 
sophistiqué appelé “Algorithmic Knowledge Objects (AKO), qui selon les besoins particuliers d’un 
gestionnaire, est en mesure de sélectionner les métriques en fonction des pratiques et standards en 
vigueur dans une industrie donnée. INDIK propose également les gabarits les plus pertinents pour 
produire un tableau de bord performant et surtout, utile. 

Finis les formulaires à remplir, les séances interminables de remue-méninges et les multiples 
rencontres, et ce, sans compter le temps et l’argent investis pour finalement n’obtenir que des 
tableaux de bord qui n’aident en rien la prise de décisions éclairées. 

INDIKMC est orienté vers 2 secteurs principaux : les technologies de l’information (TI) et la sécurité TI. 
Le produit a d’ailleurs été conçu par des spécialistes chevronnés et reconnus dans les deux 
domaines.  
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Après avoir aisément sélectionné le ou les gabarits qui correspondent à vos besoins, il vous suffit de 
laisser votre assistant INDIKMC prendre en charge le processus et produire le tableau de bord jusqu’à 
la diffusion de l’information. Dorénavant, vous n’avez plus à affecter du personnel à cette tâche 
puisque la technologie avancée de l’algorithme l’assume pleinement.  

Le but d’un tableau de bord consiste à pouvoir compter sur un outil fiable pour bien cerner la situation 
et prendre les bonnes décisions. En choisissant INDIKMC, vous éviterez d’investir du temps et de 
l’argent pour concevoir et produire vos tableaux de bord. INDIKMC fait le travail pour 
vous…simplement et en toute confiance.  

INDIKMC contribuera à créer vos tableaux de bord les plus performants dans les domaines des TI, de 
la sécurité TI ou de la gestion des risques. Son approche révolutionnaire vous permettra de visualiser 
l’information essentielle en un coup d’œil, de la comprendre et de la partager avec un minimum 
d’efforts. 

 

Afin de vous simplifier la vie et celle des membres de votre équipe, nous avons conçu “INDIKMC 
Programme de démarrage rapide” qui vous permettra de produire rapidement et facilement les 
tableaux de bord les plus appropriés à vos besoins.  

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour une séance gratuite “À la découverte d’INDIKMC 2.0”  

Alain Scherrer, président  
Alain.Scherrer@securecom.ca  
Tél. : 514 544-0442, poste 2320 
 

D’autres capsules d’information sur INDIKMC 2.0 seront diffusées régulièrement.  

Surveillez les prochaines publications! 

 

+ Information utile à l’intention des gestionnaires de TI : INDIK 2.0 TI Management.pdf 

https://www.indik-dashboard.com/sites/default/files/images/pdf/INDIK%202.0%20Gestion%20TI.pdf 

+ Information utile à l’intention des gestionnaires en cybersécurité : INDIK 2.0 Cybersecurity.pdf 

https://www.indik-dashboard.com/sites/default/files/images/pdf/INDIK%202.0%20Cybers%C3%A9curit%C3%A9.pdf 

 

Pour plus de renseignements : www.indik-dashboard.com 
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