



  GESTION DE PERFORMANCE TI
grâce à l’intelligence algorithmique

Conçu pour les entreprises qui cherchent à 
transformer et améliorer leurs performances 
fonctionnelles en TI et augmenter le niveau de 
maturité de leurs processus de gestion de la 
performance. 

indiKMC, c’est pour qui?

L’importance du choix de métriques

Le choix des métriques à utiliser pour la gestion des 
TI est difficile et complexe. Ce n’est pas le choix qui 
manque et souvent les processus de gestion de la 
performance ne comblent pas les attentes, ni des 
gestionnaires, ni de l’organisation.

Gestion 
ascendante

Gestion 
descendante

Notre équipe d’experts compte plus 
de 25 ans d’expérience en gestion de 

Ce qui nous distingue

Notre Approche
Notre mandat est d’aider les gestionnaires en TI dans 
l’amélioration de leurs processus de prise de 
décisions et gestion de la performance. Le tout 
repose sur l ’utilisation d’outils sophistiqués 
d’intelligence algorithmique, qui sont conçus à partir 
des standards de l’industrie et basés sur les 
meilleures pratiques.

la performance TI. En utilisant une technologie 
intelligente  sophistiquée, nous vous aidons à établir 
une gestion de la performance qui répond aux 
besoins d’affaires de votre entreprise.

Un aperçu de toutes les opérations 
de votre entreprise, adapté aux 

besoins de votre rôle.

Exemple de tableau de bord.









Comment ça marche ?
indiKMC utilise une technologie algorithmique très sophistiquée appelée 

Algorithmic Knowledge Objects (AKO) qui, selon les besoins du gestionnaire, va 

automatiquement sélectionner les métriques selon les standards de l’industrie 

et proposer des gabarits de tableaux de bord. Notre produit s’applique à la 

gestion TI et offre: 

  près de 1000 gabarits  

  près de 8000 métriques 

Tout est personnalisable selon les besoins et selon les rôles au sein de 

l’entreprise, que vous soyez CIO, VP et Directeur TI.
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Prenez rendez-vous pour une rencontre-découverte
Contactez notre équipe d’experts pour une rencontre Découverte gratuite, une première 
étape où nous travaillons ensemble pour établir les éléments nécessaires à la réussite 
de votre programme de gestion de la performance TI.
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Un Déploiement assisté : Le Chemin vers les Bénéfices

Ne mettez pas votre investissement au placard

Nous savons qu’instaurer des processus de gestion de performance comporte des choix difficiles, surtout le choix des 
métriques à utiliser et la façon d’organiser les données. C’est pourquoi indiKMC comporte une approche en quatre phases 
d’accompagnement, qui vous guident dans la mise en place de vos processus et vos tableaux de bord.
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