
Nom de la solution:

Mise sur le Marché de la version initiale de l'outil : 2005 Analyse de données (BI) : N
Nombre de clients : 220 Contrôle de Gestion : O

Nombre salariés : 27 Gestion de portefeuille : O
dont France : 27 Planification opérationnelle : O

dont support pour la France : 2,5 ERP: N

Processus de saisie et validation de demandes : O Environnement de budgétisation dédié (hors planif. opérationnelle) : O
Scoring stratégique d'une demande selon plusieurs axes : O Possibilité de distinction activité budgétée / non budgétée : O

Estimation charges et coût / demande : O Saisie d'un budget par activité entre date début et date fin : O
Affectation de ressources génériques à une demande (O) Plusieurs références successives de budget par portefeuille : O

Consolidation des charges des demandes avec activités en cours : (O) Extraction référence budgétaire activité 1/1 au 31/12 : O
Restitution de la consolidation par organisation (N) Budget ≠ consolidation de baselines activités ? O

Possibilité d'interclasser les demandes entre elles et avec les projets : (O) Possibilité de saisir des budgets en j.h : O
Simulation en charge en ôtant ou en déplaçant des activités : (N) Possibilité de saisir des budgets en unité monétaire : O

Glisser-déposer barres du Gantt : O 100% full Web : O
Affectation de ressources génériques à une activité opérationnelle : O Possibilité mode SAAS : O

Visualisation plan de charge par ressource générique : O Possibilité mode licences acquises : O
Choix des unités (j ou h) pour la visualisation : O Remontée d'alertes : O

Saisie de feuille de temps: O Moteur de workflow : O
Utilisation de techniques de gestion "agile" : O Générateur de rapports intégré : O

Outil de pilotage d'un portefeuille de projets, bien équilibré entre les niveaux de pilotage.
Outil vendu en mode SaaS ou licences acquises.
Masques d'écran par formulaires personnalisables (ex: saisie objets demande, projet, phase…)
Gestion du niveau opérationnel: jalons, plans de charge par activité, ressources, dépendances, chemin critique, gestion hybride. Export EXCEL.
Distinction entre gestion des activités (WBS avec charges) et gestion des tâches (to do list non chargée).
Deux méthodes pour traiter les demandes:
- module "demandes" distinct et optionnel: sert à "brasser" des idées, ouvert à tous sans devoir connaitre PM et relativement indépendant de PM.
- Hors module "demandes", mais création dans PM de "intention de projet" (= projet brouillon) avec formulaire qui permet de traiter cette intention 
comme un projet opérationnel. Ce mode permet d'interclasser projets en cours et intentions de projet.
Vision portefeuille: macro Gantt des projets, jalons, tableau d'avancement.
Bubble graph des demandes uniquement (module demande => exclut les projets "en cours" du portefeuille)
Les visualisations économiques et portefeuille sont obtenues par des rapports (en partie EXCEL)
Vision organisationnelle via le tableau de bord avec filtres (creuser la gestion des plans de charge par équipe).
Décrémentation automatique de la charge générique sur une activité lorsque l'on assigne nominativement.
Alertes par e-mail (ex: en cas de dépassement…).

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