
Nom de la solution:

Mise sur le Marché de la première version : 1992 Business Intelligence :
Nbre nveaux clients 5 dernières années : ? Contrôle de Gestion : x

Nombre salariés : 300 Gestion de portefeuille : x
dont France : 20 Planification opérationnelle : x

dont support pour la France : 20 ERP:

Traitement des demandes : x Environnement de budgétisation dédié : x
Scoring d'une demande : x Distinction budgété / non budgété : x

Estimation charges et coût / demande : x Version de budget par activité : x
Pré-affectation : x Version de budget par portefeuille :

Consolidation des pré-affectations : x Extraction Baseline 1/1 au 31/12 : x
Ordonnancement des demandes : x Budget PPM = consolidation de baselines x

Simulation en charge : x Saisie en charge : x
Simulation en coûts : x Saisie en coûts : x

Glisser-déposer barres du Gantt : x 100% full Web : x
Affectation de ressources : x Remontée d'alertes : x

Visualisation graphique plan de charge : x Moteur de workflow : x
Choix des unités (j ou h) pour la visualisation : x Générateur de rapports : x

Saisie de CRA : x Interface MS-Project : x
Avancement automatique dates de fin : Saisie des demandes hors planification: x

1- Saisie du budget par demande initiale ou projet "candidate" (pas de saisie par phase pour ces objets).
Il faut un projet réel accepté pour pouvoir ensuite décomposer sa SDP.
2- Simulation dans un plan de simulation en j.h, ou K€ (mais pas en J.h valorisé)
3- Tableaux en heures, jour ou ETP, au choix, pour tous les objets.
Histogrammes de charge uniquement en mode simulation (dans le plan réel, on passe par des rapports)
4- visualisation graphique du plan de charge en planification détaillée via les rapports, et selon n'importe quel axe.
Changepoint est disponible en licences acquises ou en SAAS privé.
Des "accelérateurs" (pré paramétrages) sont disponibles pour faciliter le paramétrage spécifique.

Fonctions utiles au pilotage opérationnel: Facilités de l'outil:

CHANGEPOINT 2014 SP2

Fonctions utiles au pilotage stratégique : Fonctions utiles au pilotage économique:
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En résumé, la version 2014 a beaucoup enrichi la planification opérationnelle, pauvre auparavant.
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