D'un seul regard…
tout voir,
tout savoir,
tout pouvoir !

BeauTec Business Pilot©
Pour Piloter la Performance
Avec une Nouvelle Efficacité

The True Vision

De l'ère du reporting
classique, statique…
Manager, décideur lucide et responsable, vous le savez, les temps du pilotage à vue,
à l'intuition sont révolus. Nouveaux objectifs de performance, nouvelles réglementations
internationales, nouvelles exigences de transparence…
Plus que jamais, il vous faut " faire toujours plus avec, parfois, beaucoup moins ".
Mais comment ?
Comment élaborer des perspectives stratégiques pertinentes ?
Comment piloter et prendre les bonnes décisions ?
Comment contrôler leur mise en œuvre ?
Comment affiner, ajuster la planification en temps réel ?
Autant de préoccupations auxquelles vous êtes confronté quotidiennement.
In fine, quels sont les freins majeurs au développement de vos activités ?

Dimensions multiples,
> Manque de visibilité ?
Dispersées, fragmentées, cloisonnées, les informations tant opérationnelles que financières
n'offrent pas cette vision fiable et globale de la
performance à laquelle vous aspirez.
De plus, les plans établis par des unités opérationnelles autonomes ne peuvent intégrer
les implications et les dépendances interfonctionnelles.

> Contrôles parcellaires, limités ?
Informations issues de sources multiples
difficiles à localiser qui doivent être consolidées, pour être analysées, déterminer des
données témoins, pointer les seuils d'alerte…
Travail laborieux qui interdit une appréciation
rapide et continue de la performance.

> Projections déconnectées ?
Pas d'infrastructure de reporting unifiée,
manque de cohérence, informations "éclatées",
lentes à se mettre en place, plus lentes
encore à vous parvenir…
Les données dont vous disposez sont, ainsi, plutôt
orientées vers le passé que vers l'avenir.
Impossible, dès lors, de s'appuyer sur elles pour
décider des orientations à prendre et des stratégies à
concevoir.

Pourtant les clefs de vos prochains succès sommeillent,
sans doute, dans vos systèmes d'information…

…au pilotage dynamique,
instantané !
Véritable révolution au service d'un management volontariste et performant,
les nouvelles Technologies d'Intégration de l'Information conjuguées à notre
vision avant-gardiste ont donné naissance à “BeauTec Business Pilot”.
Notre solution permet aujourd'hui de rassembler toutes les données disponibles au sein
d'une seule et même "architecture" homogène, facilement accessible, aisément exploitable.
Plus de zone d'ombre, plus de cloisonnements étanches, plus de sources oubliées…
Parce qu'il n'existe qu'une seule vision et une seule version enfin unifiée de la
réalité, les performances se dévoilent partout sous leurs différents aspects.
Sur la base de ces informations indiscutables, des stratégies d'avenir pertinentes,
douées d'une efficacité maximale, peuvent être mises en place.
Les résultats opérationnels et financiers sont, en permanence, mesurés et analysés,
comparés à vos objectifs stratégiques. Informé en temps réel des évolutions en cours,
vous pouvez affiner, ajuster vos choix et piloter votre entreprise d'une main ferme et
sûre.

D'un seul regard,
Tout voir…
> Pour mesurer et analyser !
“BeauTec Business Pilot” permet de rassembler
et d'harmoniser toutes les données émanant des
différents départements de votre entreprise.
Après analyse, ces données sont assemblées pour
offrir une seule et même version de la réalité.
Sur cette base unique et partagée, de nouveaux
dialogues peuvent enfin s'instaurer entre les
différents métiers qui concourent, ensemble,
au succès de vos activités.

Tout savoir…
> Pour contrôler et anticiper !
Une vision unique et identique pour tous.
Managers et collaborateurs disposent ainsi des
mêmes faits, des mêmes mesures, des mêmes indicateurs consolidés dans un seul outil selon leurs
besoins. Chacun, à son niveau de responsabilité,
est à même de comprendre et d’améliorer la performance.

Tout pouvoir…
> Pour agir et ajuster !
Toutes les données, tous les événements sont immédiatement pris en compte au fur et à mesure de leur émergence.
Objectifs de planification et résultats d'exécution peuvent être
aisément superposés, étudiés, comparés en temps réel et en
toute simplicité.
Réactivité instantanée, les corrections, les ajustements nécessaires se
font en souplesse. Nouvelles orientations, nouveaux scénarios qui se traduisent
bientôt en actes et en performances.

…Planifiez et optimisez vos performances
en toute confiance avec “BeauTec Business Pilot”.

Toute l'information
intégrée, traitée, exploitée…
Diverse, multiple dans ses fonctions et ses métiers, votre organisation l'est aussi dans
ses systèmes d'information. Chaque département utilise des outils informatiques
spécifiquement dédiés à ses missions propres.
Aujourd'hui, cet éclectisme, cette hétérogénéité sont des handicaps majeurs pour
appréhender votre entreprise comme un ensemble global et cohérent.
Comment alors concevoir une stratégie, contrôler son déroulement, conduire
et renforcer vos performances ?
Solution de nouvelle génération développée par BeauTec, “BeauTec Business Pilot”
a pour vocation d’instaurer une nouvelle transparence, de nouvelles synergies au sein
même de votre organisation.
Comment ? Grâce à des technologies de pointe et une vision avant-gardiste,
“BeauTec Business Pilot” propose une intégration de l'information, d'emblée,
optimisée sans équivalent sur le marché.

> Ainsi et par exemple, “BeauTec Business Pilot”
est la seule solution à vous offrir conjointement :
> Une architecture orientée services (SOA)
> Une solution 100 % “Open Code”
> Une solution dotée d'une flexibilité jamais atteinte répondant instantanément
aux évolutions et aux changements de vos besoins actuels mais aussi futurs
> Un modèle de donnée permettant de comparer toutes les informations en
tenant compte de leur valeurs
> Des interfaces intelligentes important les méta-données de tous vos systèmes,
ne stockant aucune donnée mais seulement les liens aux données
> Une possibilité illimitée de créer différents types d’indicateurs (KPI’s)
et de recevoir les notifications correspondantes
> Une mise à jour automatique de toutes les modifications des données en temps
réel consultables à volonté
> Un modèle de données technique séparé du modèle fonctionnel
> Une intégration des données séparée de la visualisation des informations

> Une compatibilité universelle
“BeauTec Business Pilot” s’interface à tous les systèmes et solutions du marché,
sans exception.

> Une sécurité optimale
Chaque utilisateur peut, suivant ses besoins et ses responsabilités, accéder à tous
les niveaux de l'information simplement par "Single Sign On".

> Une flexibilité essentielle
Toute entreprise bouge et évolue. D'un geste et sans assistance technique,
“BeauTec Business Pilot” s'adapte et permet de modifier une modélisation en temps
réel sans incidence sur l'ensemble de l'organisation, mais surtout sans récrire de code.

> Une performance intuitive
Chaque information est affichée dans son contexte facilitant ainsi sa compréhension.
Instantanément disponibles, les informations n’ont aucune limite de recherche.
Selon votre infrastructure, elles peuvent être visualisées avec les technologies :
Client/Server de WindowsTM, portail web, Java Applet,Web-part ou ActiveX.

…pour agir avec pertinence
et efficacité !
> Cycle décisionnel accéléré
Grâce à “BeauTec Business Pilot”, les opérations de planification, de contrôle
et de reporting ne sont plus dissociées, décalées dans le temps. Elles s'engendrent
mutuellement, simultanément, selon un modèle de cycle aux interactions constantes
et continues.
“BeauTec Business Pilot” permet, en effet, aux dirigeants de traduire leur stratégie
en plan, d'en contrôler l'exécution, d'en mesurer les performances, d'ajuster l'orientation
au vu des résultats les plus récents…

> Objectifs pleinement partagés
Grâce à “BeauTec Business Pilot”, tous les acteurs, tous les collaborateurs de
l'entreprise ont accès, à tout moment, à des données actualisées et validées, à des
tableaux de bord évaluant leurs performances, à des indicateurs signalant les écarts et
les zones d'alerte…
Conscient et informé des objectifs communs, chacun peut, à son niveau, procéder aux
ajustements nécessaires pour s'inscrire plus solidement au sein d'une stratégie pleinement partagée.

> Retour sur investissement rapide, durable
Immédiatement opérationnel, immédiatement efficace dès sa mise en place,
“BeauTec Business Pilot” s'avère instantanément rentable.
Les projets réalisés permettent de garantir un retour sur investissement (ROI)
en l’espace de quelques mois.
Une conception largement ouverte aux évolutions, aux mutations à venir assure durablement la pérennité de cette solution.
Son efficacité tant à court qu'à long terme, son adaptabilité, sa flexibilité, ses coûts
de maintenance minimisés et sa polyvalence font de “BeauTec Business Pilot”
l'investissement intelligent à privilégier d'urgence.

> BeauTec : un partenaire motivé et expérimenté
> Spécialiste respecté des Technologies d'Intégration (EAI), BeauTec
développe, en la matière, un savoir faire d'anticipation et une capacité d'innovation
pleinement maîtrisée.
> Au sein d'équipes soudées par une même volonté d'excellence, jeunes experts
des nouvelles technologies et consultants confirmés conduisent, pas à pas, la mise
en œuvre de votre projet.
> Définition des besoins, élaboration d'une solution adaptée et personnalisée,
réalisation et mise en production sont les facteurs clés de notre méthodologie.
> De la conception à l'installation en passant par le nécessaire transfert de compétences, BeauTec assure également la maintenance et un support de second degré.
> Pas à pas, phase après phase, vous bénéficiez d'une assistance rapprochée fondée
sur des collaborations de grande proximité.

> Écoute et engagement :
> BeauTec aborde chaque nouveau projet avec un œil neuf et un capital connaissance diversifié. Votre métier et ses spécificités, vos besoins singuliers, vos
objectifs particuliers…
> Autant d'éléments qui président à l'élaboration d'une solution précisément
personnalisée, répondant point par point à vos attentes uniques.

> Souplesse et rigueur :
> Approche pro active, flexible et apte à intégrer les changements, BeauTec s'appuie
sur des méthodologies strictes et certifiées.
> De la définition des processus métiers à l'identification des jalons critiques,
de l'estimation des risques à l'identification de nouvelles opportunités…
> Toute une gamme de méthodes de pointe incluant naturellement la gestion
des coûts, des délais et de la qualité.

> Fiabilité et professionnalisme :
> En état de veille constant, experts des technologies leaders mondiales (Microsoft,
Oracle, SAP, Sun…), BeauTec développe et met en œuvre des solutions fiables
en temps et au prix défini.
> Solutions de qualité, validées, plébiscitées par des dirigeants exigeants, présidant
au développement de grandes entreprises, de la fonction publique, et aussi des PME.

> Contact et coordonnées :
> Besoin d'en savoir plus ? Envie de détailler un cas tangible et concret ?
> Nous sommes naturellement à votre entière disposition, tout au plaisir de vous
rencontrer prochainement pour dialoguer librement et faire, avec vous, sans
engagement, le point sur vos besoins et sur vos projets.

La Ferme de St Paul
1545, route d’EPAGNY
74330 SILLINGY- FRANCE
tél : +33 450 24 60 20
fax : +33 450 66 76 71
e-mail : info@beautec.eu
internet : www.beautec.eu

www.encre-noire.com

N'hésitez pas à nous contacter...

