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 INDIKMC 2.0 ET SON NOUVEL ASSISTANT BIENTÔT MIS EN MARCHÉ 

 

 

PARTIE 1 

Demeurez à l’affût! La sortie d’INDIKMC 2.0 est imminente! Cette version ultime présente un assistant 

encore plus astucieux et plus performant qui sait soutirer le maximum du potentiel extraordinaire de 

l’« Algorithmic Knowledge Objects » (AKO). INDIKMC 2.0 propose un assistant amélioré, plus aguerri 

et encore plus pertinent dans ses choix d’information. L’indispensable assistant d’INDIKMC 2.0 met la 

main à la pâte pour aider les gestionnaires à prendre les bonnes décisions au bon moment et à 

optimiser la performance de leur organisation. Déjà, les versions précédentes d’INDIKMC se 

démarquaient sur le marché des tableaux de bord, surtout grâce cet algorithme d’exception (AKO) et 

à son assistant évolué. Avec la version 2.0, INDIKMC et son assistant perfectionné surpassent les 

attentes! 

 

En savoir plus… Des tableaux de bord utiles et éloquents 

L’assistant chevronné d’INDIKMC 2.0 sélectionne avec justesse et agilité l’information la mieux 

adaptée à un contexte d’affaires donné et aux besoins particuliers des gestionnaires. Les 1000 

tableaux de bord et les 8000 métriques compris dans cet outil de pointe vont au-delà de simples 

exemples. Ils s’appuient sur les plus hauts standards de diverses industries et les meilleures 

pratiques en vigueur. Ils servent concrètement à soutenir la prise de décision au jour le jour. Avec 

INDIKMC 2.0, les gestionnaires peuvent, plus que jamais, compter sur un outil d’aide à la décision 

évolué, d’une grande fiabilité et vraiment facile à utiliser.  

 

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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