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 INDIK : LA PERFORMANCE OPTIMALE  

DE VOS TABLEAUX DE BORD CORONAVIRUS (COVID-19) 

FIABILITÉ – EFFICACITÉ - SIMPLICITÉ  
 

La situation actuelle exige des gouvernements et des entreprises de suivre l’évolution de la COVID-
19 au sein de leur organisation respective. Différents indicateurs permettent d’obtenir un portrait 
global ou plus ciblé de son évolution. L’important est de disposer de la bonne information au bon 
moment de manière à intervenir de la façon la plus judicieuse possible et à réduire les impacts et les 
risques liés à ce déplorable virus. Parmi les éléments dont il faut tenir compte, mentionnons : 

• La progression globale de la COVID – 19  
• Le portrait à haut niveau dans le système de santé 
• La situation dans chacun des établissements de santé 
• La situation dans les établissements à haut risque 
• Les activités propres à chacune des organisations ou entreprises 
• L’évolution du coronavirus au sein de groupes ciblés 
• Etc. 

Les organisations et entreprises ont la responsabilité de recueillir, d’analyser ces données et d’en 
faire une lecture personnalisée. Une fois transformée sous forme de métriques de synthèses, 
l’information colligée peut être intégrée à un tableau de bord. Diverses sources d’information ont leur 
utilité à partir de sites officiels tels que ceux de Statistique Canada, les gouvernements fédéraux et 
provinciaux, le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’Institut national de Santé publique du 
Québec, l’Organisation mondiale de la Santé, etc.). Toutefois, certaines organisations préfèrent 
concevoir leur propre tableau de bord COVID-19… parfois à grands coups d’efforts et de travail 
laborieux.   

 

INDIK prend en charge les tâches du début à la fin 

Avec INDIK, non seulement vous bénéficiez des indicateurs pour soutenir vos décisions et votre 
stratégie, mais vous êtes libéré(e) d’une grande partie du travail complexe et répétitif (génération 
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle). Confiez à INDIK les tâches suivantes et consacrez-vous à 
vos stratégies pour assurer la performance de votre organisation! 

• Choix d’un gabarit prêt à utiliser et apte à générer l’information (horaire, quotidienne, 
hebdomadaire, mensuelle) 

• Personnalisation facile du gabarit le plus approprié à votre profil (minimum d’effort et de temps) 
• Alimentation automatique des données provenant de diverses sources 
• Analyse, traitement, formatage et présentation des indicateurs dans le format choisi 
• Distribution du tableau de bord aux destinataires identifiés 
• Processus de génération et d’approbation des résultats aux gestionnaires responsables sans 

aucune intervention du début jusqu’à la fin 
• Consultation de l’information dans un format clair et simple à décortiquer. 
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INDIK contribue à produire des tableaux de bord qui conduisent à une prise de décision rapide et 
sensée, grâce à des données fiables en tout temps. INDIK ne vous encombre pas de détails inutiles; 
vous pouvez compter sur la qualité des indicateurs fournis et sur leur disponibilité. Cet outil ultra 
performant vous permet de porter votre attention sur ce qui compte vraiment : la vitalité et la pérennité 
de votre organisation! 

 

Au cours des 20 dernières années, l’équipe aguerrie de SecurEcom composée d’experts de haut 
calibre en TI, en gestion du risque en TI et en cybersécurité, a accompagné une clientèle reconnue 
au Québec, au Canada et aux États-Unis. 

Des entreprises réputées issues de divers secteurs dont les télécommunications, la finance, le 
transport, l’assurance, l’énergie, les technologies ainsi que de l’administration gouvernementale et 
publique ont eu recours aux services novateurs de SecurEcom dans leurs projets liés aux TI et à la 
cybersécurité et à la gestion du risque dans les TI. 

 

N’hésitez pas à nous contacter : Alain Scherrer, associé principal 

alain.scherrer@securecom.ca  Tél. :  514 544-0442 poste 2320 

Securecom.ca 

Indik-dashboard.com 




