O P T I M I S A T I O N

Pour les décideurs
Optimiser, accroître
la performance de vos outils
L’ESSENTIEL POUR ADAPTER SON SI AUX BESOINS DES METIERS

O P T I M I S A T I O N

LE PACK OPTIMISATION
VOTRE BESOIN : OPTIMISER L‘EXISTANT
Face aux nécessités d’amélioration permanente des performances de l’entreprise, les DSI et les directions
métier (Finance, RH, Marketing…) doivent faire évoluer leurs outils pour toujours plus d’efficacité tout en
limitant les coûts. Elles doivent faire de mieux en mieux avec souvent, de moins en moins.
Pour ce faire, à partir des solutions en place et de leur utilisation, différentes actions doivent être envisagées:
changement d’outils, mise en place de modules complémentaires, mise en place de nouvelles procédures
organisationnelles, formation interne…
Afin d’évaluer votre solution existante et de vous recommander des actions correctives et d'optimisation,
teknowlogyGroup, fort de son expertise en progiciels et de ses nombreuses missions de conseil sur l’optimisation
et les choix d’outils, propose le Pack Optimisation.
Ce package comprend :
des outils permettant de réaliser un audit pour établir rapidement un constat des manquements de votre SI
du conseil par un expert de teknowlogy pour identifier les gisements de productivité et les actions à mener
pour améliorer vos outils

CONSTATER LES MANQUES PAR RAPPORT AUX BESOINS DES METIERS
teknowlogy Group vous aide à établir le diagnostic de vos solutions par rapport aux besoins spécifiques
L’état de l’art du domaine : il vous permet d’actualiser votre connaissance sur les solutions du marché, les
évolutions, les tendances. Il est livré sous forme d’un rapport et vous apporte des premiers éléments pour
mettre votre solution à niveau.
Le questionnaire d’audit : il sert à établir un état des lieux rationnel et objectif de la criticité des composantes
de votre SI. Il vous permet d’auto évaluer les forces et les faiblesses du SI par rapport aux besoins des métiers.
Le champ d’application des questionnaires d’audit concerne :
-

Les domaines métier : CRM, SIRH, ERP pour les entreprises de négoce et de production en série et ERP
pour la gestion par affaire et la gestion des actifs (maintenance)

-

Les thèmes plus techniques : BI et BPM

-

L’organisation : la gouvernance d’une DSI (IT Management) et la gouvernance d’un projet progiciel
depuis sa définition jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle

-

Des compositions multi-packs permettant de couvrir un périmètre étendu d’un SI

IDENTIFIER LES ACTIONS A MENER
teknowlogy Group vous accompagne pour définir le plan d’amélioration de vos outils
La prestation de consulting : un analyste/consultant senior de teknowlogy échange directement avec vous
pour approfondir différents points dans l’analyse de l’existant. Il détermine les spécificités lui permettant
une meilleure compréhension des améliorations possibles. Cet échange permet l’identification des gisements de
productivité afin d’améliorer le SI.
Le bilan et les recommandations : à l’issue de l’étude approfondie des résultats du questionnaire d’audit et du
consulting, le consultant vous livre le bilan et les recommandations sous la forme d’une note de cadrage.
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