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 INDIKMC 2.0  S’APPRÊTE À DÉPLOYER TOUTE SA PUISSANCE 

 

PARTIE 2 

D’ici peu, INDIKMC 2.0 sera à vos portes. Vous serez vite impressionné par l’assistant évolué ultra 

performant qui accompagne INDIKMC 2.0. Il saura vous simplifier la tâche et vous donner un accès 

encore plus facile et rapide à l’information clé qu’il vous faut pour prendre des décisions judicieuses à 

tout moment et gérer la performance.  

Cet assistant de haut calibre est en mesure de sélectionner de façon précise les métriques les plus 

appropriées à votre domaine d’activité, notamment en gestion des TI et en cybersécurité. Il propose 

ensuite des gabarits de tableaux de bord parfaitement adaptés aux besoins particuliers des divers 

gestionnaires. Les tableaux de bord sélectionnés sont alors pris en charge par l’entremise d’un 

processus intégré qui assure le respect des fréquences ainsi que le contrôle et suivi de chaque étape. 

La puissance d’INDIKMC 2.0 et sa convivialité sauront répondre à vos attentes… et même les 

surpasser!  

 

En savoir plus… Moins d’efforts, plus de résultats 

Sélectionner les métriques les plus pertinentes à votre contexte d’affaires demeure un exercice 

rigoureux. Les métriques et les tableaux de bord retenus entraînent des répercussions directes sur 

les résultats escomptés. La version 2.0 d’INDIKMC vous permet d’interroger l’« Algorithmic Knowledge 

Objects » (AKO) avec l’aide de l’assistant évolué qui vous guide grâce à des questions précises. 

Cette aide automatisée vous conduit vers les métriques et les gabarits de tableaux de bord les plus 

appropriés à vos besoins particuliers. Bonne nouvelle, INDIKMC conserve toutes les configurations 

personnalisées de chaque métrique. Inutile de recommencer le processus au début de chaque 

nouvelle génération. Moins d’efforts, plus de résultats! 

Assurez-vous de compter sur l’intelligence de cet assistant et sur la puissance de l’« Algorithmic 

Knowledge Objects » (AKO), un jumelage exclusif à INDIKMC, un outil imparable pour édifier des 

tableaux de bord utiles et voire essentiels à une prise de décision éclairée et à la gestion de la 

performance. 

Pour une séance « Découverte gratuite » INDIKMC 2.0, veuillez nous contacter : 

Alain Scherrer, associé principal : Alain.Scherrer@securecom.ca, tél. : 514 544-0442, poste 2320 

 

D’autres capsules d’intérêt sur INDIKMC 2.0 seront publiées d’ici son lancement officiel. Surveillez les 

prochaines publications! 

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

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

 

Pour en savoir plus, visitez-nous à www.indik-dashboard.com 
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