Partenaire des professionels

Environnement application SEP

Multi-sites et Multi-organisations
SEP permet de préser ver la
culture et les processus internes
des structures complexes
intégrant déférentes localisations
dans déférents pays, le tout sur
la base d'un référentiel unique.

Multi-projets et Cloud
SEP permet une gestion
de plusieurs projets à la
fois avec possibilité
d'archivage en mode
cloud des projets achevés.

Sécurité:
SEP permet une gestion sécurisée
avec limitation des accès aux
fonctionnalités par des codes
personnels et des rôles
personnalisables aux utilisateurs

Business Intelligence
SEP intègre de puissantes
fonctions d'aide à la décision
pour les dirigeants, les
managers et les utilisateurs
fonctionnels

Ouverture : SEP dispose d'une
technologie ouverte à toutes les
a p p l i c a t i o n s t i e rc e s v i a d e s
connecteurs et des Web Services.

Workﬂow : dématérialisation
de processus SEP permet la
modélisation et l'exécution
de workﬂows au travers de
sa fonctionnalité de portail
collaboratif.

Evaluation avec des indicateurs paramétrable

Retour sur investissement rapide

Travail collaboratif

Fortement personnalisable

Les points forts

Déploiement optimisé

Prise de décision rapide

Intervenant depuis des sites distants

Suivi des travaux avec photos

Fonctionnalités de l'application SEP
SEP est un dispositif web permettant la gestion complète d'un ou plusieurs projets pour le suivi
de l'état ﬁnancier, de l'avancement des travaux et l'évaluation des résultats à partir d'indicateurs
paramétrables. SEP intègre dans un environnement unique l'ensemble des domaines et métiers
gérant des projets. Il assure une cohérence au travers d'une interface, d'une ergonomie et d'une
base de données unique et garantit l'intégrité et la non redondance des informations.
SEP est une application sufﬁsamment souple pour s'adapter aux évolutions à venir et à un marché
toujours plus compétitif et globalisé, tout en renforçant le niveau de transparence nécessaire au
bon fonctionnement de la structure.

Dépenses

Projets

Engagements

Rôles

Indicateurs

Suivi des travaux

Utilisateurs

Paramétrage
Suivi ﬁnancier global

Accès aux indicateurs

Suivi ﬁnancier annuel

Rapports

SUIVI & EVALUATION
DE PROJETS

SUIVI FINANCIER

Passation
des marchés

Suivi des
paiements

Administration

SUIVI DES TRAVAUX

Indicateurs
de peformances

Suivi des
travaux

Evaluation

Collecte photos

Module Paramétrage des projets
Ce module permet de créer le projet, ses composantes ses sous composantes et ses activités.
Paramétrer les budgets alloués à chaque composante.
Paramétrer les étapes de passation de marchés.

Module paramétrage des indicateurs
Création dynamique des indicateurs :
Un indicateur peut avoir plusieurs sous niveaux, un type de saisie mensuel, trimestriel, semestriel
ou annuel.
Un indicateur peut être type entier, choix (Oui, Non), ou de type étape (etape1, etape2, …)

Module suivi ﬁnancier
Ce module permet le suivi des étapes de passation de marchés, les montants engagés et les
paiements une fois le contrat est signé.
Importer à partir d'un ﬁchier Excel (Template banque mondiale), les actions de passations de
marchés par type de catégorie (Fournitures et travaux, services et consultants)

Module de suivi des activités
La saisie des données est assuré par les intervenants autorisés et une validation des données est
assurée par tierce personne.

Module évaluation des performances
Permet la génération automatique d'une ﬁche de l'indicateur de type ODP ou indicateur de type
composante.
Les valeurs saisies sont comparés par rapport à la cible de l'indicateur.

Module Edition
Rapport annuel
Résultats des indicateurs ODP des indicateurs des composantes la cible, la valeur actuelle et le
taux de réalisation.

Rapport global
Résultats des indicateurs ODP des indicateurs des composantes des années du projet.
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