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PRENEZ R APIDEMENT 
DES DECISIONS B ASEES 
SUR L ’ AN ALYSE DE VOS 
DONNEES 
 
Les données stockées dans votre 
système d’information (ERP, gestion 
commerciale, CRM, gestion de 
production, comptabilité, RH, etc) 
mais aussi dans des fichiers excel 
sont mises à profit pour vous guider 
dans vos prises de décisions 
opérationnelles. 

Les analyses en temps réel favorisent 
votre prise de décision immédiate 
ainsi que vos facultés d’adaptation. 

Vous décidez à tout moment de vos 
processus et de vos cheminements 
d’analyse sans dépendre d’une tierce 
personne. 

AP P REHENDEZ VOTRE 
ACTIVI TE DE F ACON 
DIFFERENTE  
 
Consolidez les données pertinentes 
issues de différentes sources au sein 
d’une même application d’aide à la 
décision. 
 
Explorez les relations entre vos 
données. 
 
Développez la prise de décision à 
partir de données connues. 
 
Visualisez vos données sous forme 
de graphiques soignés et 
performants permettant de filtrer vos 
informations. 
 
Accédez à vos analyses depuis vos 
périphériques mobiles 
 
 
QUELQUES C AS 
D’ APPLIC ATION 
 
Mise en œuvre de solutions 
décisionnelles pour : 

- La Direction Générale, la 
Direction Financière et le 
contrôle de gestion 

- La Direction commerciale, la 
Direction Marketing et la force de 
vente 

- La Supply Chain, la Direction des 
achats, la logistique, la 
production 

- La Direction des ressources 
humaines 

- La Direction informatique 

 

L’informatique au service de votre performance ! 

Gagnez en réactivité pour vos prises de décisions ! 
Tableaux de bord d’indicateurs de performance, cont rôle de 
gestion et pilotage d’activité 

• Analysez vos ventes  pour mieux orienter vos actions selon votre stratégie 

• Déterminez  vos clients  et articles  phares, analysez  les déficits  de performance  

• Identifiez vos opportunités d’amélioration, réorien tez les priorités de vos 
collaborateurs  

• Optimisez l’exploitation de vos ressources (moyens et temps/homme)  

• Améliorez  votre stratégie d’achats  pour diminuer  vos coûts  

• Gérez vos indicateurs de performance  

• Elaborez vos budgets  en vous basant sur des analyses statistiques  

CIBEO Consulting accompagne  les PME/PMI dans la mise en œuvre de solutions 
décisionnelles , élaboration de tableaux de bords , mise en place d’indicateurs de 
performance (KPI).  
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L’informatiq ue au service de votre performance  ! 

Analyses de production, analyse des coûts,  suivi des temps   

Exemples d’applications décisionnelles  
Nous concevons des applications adaptées à vos atte ntes 
 Analyse du chiffre d’affaires, des marges et des év olutions LOGICIELS DE GESTION 

 
Distribution et mise en oeuvre de 
logiciels de gestion d’entreprise pour 
PME/PMI, TPE, association : 

- Gestion de la relation client 
(CRM / GRC) 

- Gestion commerciale 

- Gestion des achats 

- Gestion des stocks 

- Production (GPAO) 

- Comptabilité 

- Point de vente (logiciel de 
caisse) 

- Reporting, statistiques 

 
OUTILS DE PILOTAGE  

 
Tableaux de bord décisionnels et 
reporting pour PME/PMI : 

- Analyses statistiques 

- Tableaux de bord de pilotage 
d’activité 

- Analyse des ventes 

- Contrôle des coûts et des prix de 
revient 

- Contrôle des marges 

- Statistiques commerciales 

- Contrôle de gestion 

- Analyse financière 

- Statistiques RH 

 
CONSEIL  EN 

ORG ANIS ATION ET EN 
INFORM ATI QUE  

 
Assistance à la mise en œuvre du 
système d’information 

Assistance à l’élaboration de cahiers 
des charges de projets informatiques 

Audit des systèmes d’information et 
des processus de gestion 

WEBM ARKE TING 
 
- Création de sites web 

- Création de sites e-commerce 

- Référencement naturel 

- Assistance marketing 

- Campagnes d’emailing marketing 

- Campagnes SMS 

 

UNE OFFRE COMPLETE 
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- Création de sites web 
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UNE OFFRE COMPLETE 

Tableau de bord RH général 

Analyse des effectifs et de la masse salariale  


