
Nom de la solution:

Mise sur le Marché de l'outil : 2001 Business Intelligence : x

Nbre nveaux clients 5 dernières années : 20 Contrôle de Gestion : x

Nombre salariés : 300 Gestion de portefeuille : x

dont France : 25 Planification opérationnelle : x

dont support pour la France : 4 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 : x

Consolidation des pré-affectations : x Extraction Baseline 1/1 au 31/12 : x

Ordonnancement des demandes : x Budget = consolidation de baselines  

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

A partir de la version 12, Open Workbench n'est plus indispensable pour disposer du moteur de planification.

En version 13, le pilotage opérationnel est comparable à ce que sait faire Open Workbench grâce au moteur intégré.

Le coût des licences Clarity inclut tout le bundle BI et le pilotage opérationnel. Tout est inclus.

Clarity permet aussi de gérer des budgets par département, avec une décomposition par natures de frais.

Mais attention, Clarity crée alors automatiquement des portefeuilles par département. 

Les budgets des projets sont alors ventilés dans les départements par des clés de répartition (à saisir par nature de frais).

On peut conserver l'axe de gestion horizontal (budgets par activités et/ou par portefeuille) et comparer à postériori 

les consolidations avec les budgets départementaux "saisis pour information" en quelque sorte.

Tous les TdB sont exportables en EXCEL et Power Point

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

CA Clarity PPM v13.0

Fonctions utiles au pilotage stratégique : Fonctions utiles au pilotage économique:
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