
Nom de la solution:

Mise sur le Marché de l'outil : Business Intelligence :
Nbre nveaux clients 5 dernières années : 30 Contrôle de Gestion :

Nombre salariés : 80 Gestion de portefeuille :
dont France : 50 Planification opérationnelle : x

dont support pour la France : 3 ERP:

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

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

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

Simulation en charge : Saisie en charge : heures
Simulation en coûts : Saisie en coûts :

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 :

Choix des unités (j ou h) pour la visualisation : heures Générateur de rapports : (x)
Saisie de CRA : x Interface MS-Project :

Avancement automatique dates de fin : Saisie des demandes hors planification:

Logiciel SaaS uniquement.
Outil de pilotage opérationnel: aider les ressources d'un projet à collaborer ensemble.
Qui fait quoi quand. Il faut affecter nominativement pour pouvoir suivre les charges.
Gestion des activités (WBS)
Gestion documentaire via répertoire ou via Google Drive.
Vision multi projets (portefeuille).
Point faible: gestion de la CAF (plans de charge uniquement graphique en % et par ressource nominative).
Rapports EXCEL en cours de mise en place (fin 2016)
Point fort: très facile à utiliser et déployer.

PLANZONE v6 (outil collaboratif)

Editeur : AUGEO Software Catégorie :

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

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

www.pmo-performance.com


