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Ce document s'adresse en particulier :




Plus le contexte économique est difficile et incertain, plus il est
essentiel pour une entreprise de contrôler ses activités, de

aux directions métier, aux
responsables fonctionnels (RH,
Finance, Achats…),

maîtriser

aux directions des systèmes
d’information et aux chefs de projets
informatiques.

La situation économique actuelle accentue la nécessité pour les

ses

risques

opérationnels,

de

prévenir

les

dysfonctionnements, de réduire ses coûts, mais aussi de saisir les
opportunités du marché et d'accroître sa réactivité.

entreprises de mettre en œuvre un pilotage opérationnel
puissant et proactif.
La digitalisation croissante des relations commerciales, la
progression des usages en situation de mobilité, l’instantanéité
des communications inter et intra-entreprises accélèrent le
rythme des échanges, des transactions, des décisions et impose
aux entreprises un pilotage opérationnel en temps réel de leurs
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activités.
Maîtriser son activité au plus près et la piloter de bout en bout
devient un impératif dont dépendent les performances de
l’entreprise. Pour cela, il faut s’appuyer sur un Système
d’Information performant, agile et adapté à l’évolution des
besoins métier.
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performance

permettent un suivi en temps réel à la fois personnalisé, global et
significatifs

de

l’atteinte

des

objectifs

opérationnels.
L’objectif de ce document est de montrer les possibilités offertes
par les solutions de BPM en matière de pilotage opérationnel.
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