
SPÉCIALISÉ POUR LES PME
Générateur intelligent de tableaux de bord pertinents
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6 MODULES D’OPTIMISATION

LA SUITE INDIK
GÉNÉRATION INTELLIGENTE D’INDICATEURS 
DE PERFORMANCE 
La suite INDIK PME est une suite modulaire conçue 
spécifiquement la grande entreprise. Les principales 
fonctionnalités d’INDIK PME sont :

 Construction intelligente de tableaux de bord 
(rapports sommaires) véritablement adaptés 
aux besoins de votre entreprise ;

 Proposition intelligente d’indicateurs 
susceptibles de régler vos enjeux identifiés, 
notamment :
• Lecture de l’état actuel (positif et négatif) ;
• Lecture évolutive de la situation ;
• Lecture comparative ; 
• Identification des tendances.

BÉNÉFICES DE LA SOLUTION
Les bénéfices d’Indik PME sont tangibles et significatifs.  
Ils incluent notamment :

 Optimisation de la performance financière 
de votre entreprise ;

 Optimisation de votre infrastructure TI ;
 Sécurité TI accrue et meilleure gestion 

des risques ;
 Meilleures décisions, plus rapidement 

et de manière plus éclairée ;
 Capacité de mieux justifier et expliquer 

les décisions ;

 Conformité accrue et meilleure gouvernance ;
 Optimisation de vos processus opérationnels ;
 Optimisation de la rentabilité de votre entreprise ;
 Amélioration de la qualité des services rendus ;
 Satisfaction accrue des clients ;
 Amélioration de l’image de marque de l’entreprise ;
 Création de valeur pour l’entreprise.

Comment ça marche ?

1 Indik vous suggère les indicateurs 
de performance pertinents ;

2 Vous choisissez les indicateurs 
qui vous conviennent ;

3 Indik conçoit les tableaux de bord sur la base 
des indicateurs que vous avez choisis;

4 Vous générez les tableaux de bord ;

5 Vous déterminez et suivez le processus 
de validation des tableaux de bord générés ;

6 Une fois validés, vous distribuez les tableaux 
de bord de manière automatisée ;

7 Optimisez vos décisions !
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POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR UNE DÉMO DE LA SOLUTION 
CONTACTEZ-NOUS SANS TARDER :

  info@indik-dashboard.com    514 316-7788 • 1 855 863-4888

www.indik-dashboard.com

AVEC INDIK, OPTIMISEZ LA GESTION DE VOTRE INFRASTRUCTURE TI 
ET GÉNÉREZ UN RETOUR POSITIF SUR VOTRE INVESTISSEMENT  
DÈS LA 1RE ANNÉE D’UTILISATION

LES ENJEUX POTENTIELS :
Les PME disposent d’une quantité phénoménale d’informations qui sont souvent très peu ou mal utilisées. 
En fait, l’enjeu principal n’est pas la disponibilité de l’information, mais plutôt l’utilisation efficace et 
intelligente de cette information.
L’incapacité d’utiliser à bon escient l’information disponible engendre de nombreux enjeux d’affaires qui 
peuvent avoir des répercussions très négatives pour votre entreprise.
Parmi les enjeux potentiels fréquemment rencontrés, nous pouvons citer :

 Ne pas pouvoir gérer votre environnement informatique adéquatement ;
 Ne pas pouvoir gérer votre sécurité informatique et gérer vos risques adéquatement ;
 Ne pas pouvoir optimiser la gestion financière de votre entreprise ;
 Ne pas pouvoir gérer les applications et les services offerts par votre entreprise ;
 Ne pas pouvoir optimiser vos opérations et contrôler vos coûts de manière efficiente.

LES CONSÉQUENCES POSSIBLES :
Le défaut de bien anticiper les enjeux potentiels peut entraîner des conséquences catastrophiques pour 
votre entreprise. Parmi les conséquences les plus désastreuses il y a :

 Insatisfaction de vos clients ;
 Mauvais rendement des services et des applications ;
 Perte de confiance de vos clients ;
 Pertes financières pour votre entreprise ;
 Impact sur l’image, la réputation et la crédibilité de votre entreprise ;
 Frein potentiel à la croissance de votre entreprise ;
 Litiges potentiels ;
 Impact négatif possible sur la valeur de votre entreprise.
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