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 INDIKMC 2.0 ENCORE PLUS SIMPLE AVEC SON DÉPLOIEMENT ASSISTÉ (ROAD MAP) 
 

PARTIE 3 

La nouvelle version 2.0 d’INDIKMC qui sera lancée très prochainement permet de faciliter encore 

davantage la sélection des métriques essentielles à la prise de décision et à l’optimisation de la 

performance des organisations. Pour vous aider à atteindre vos objectifs rapidement et en toute 

confiance, nos spécialistes INDIKMC peuvent mettre à contribution leur solide expertise dans la 

sélection des métriques et l’organisation des données. Cette approche de type roadmap vous 

assurera de prendre la voie express vers des résultats espérés. Le déploiement assisté par nos 

experts vient renforcer l’intervention de l’assistant hyper évolué et de l’Algorithmic Knowledge Objects 

» (AKO), deux composantes exclusives qui démarquent positivement INDIKMC dans son marché. 

Offrez-vous le meilleur des deux mondes avec un minimum d’efforts! 

 

En savoir plus… Meilleure prise de décision. Meilleure gestion de la performance 

Chaque jour, des gestionnaires, qu’ils soient du domaine des TI, de la cybersécurité ou autres, 

doivent prendre des décisions parfois cruciales pour le succès de leur organisation et sa pérennité. 

Peu importe leur niveau hiérarchique, ils doivent pouvoir accéder rapidement et facilement à de 

l’information intègre, à jour, fiable et de qualité afin de dresser un plan de match judicieux. Faut-il 

foncer ou rectifier le tir? INDIKMC 2.0, un outil à la fois simple et sophistiqué, fournit justement des 

tableaux de bord éloquents en un coup d’œil. Une aide précieuse dans la prise de décision et dans 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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