Gathering Tools :
au service de votre stratégie
globale de data management
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Gathering Tools...
Comité data management
DSI, responsables métiers
Suite à une demande pour les reportings RSE,
nous avons décidé de mettre en place un outil
visant à sécuriser les processus de collecte de
données gérés sur Excel : Gathering Tools.
C’est transparent pour les utilisateurs mais
plus fiable et performant
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Au niveau des Finances
On pourrait
utiliser l’outil pour :
•

Reporting sur la
sécurité des personnes

•

Suivi des indicateurs
de performance qualité

•

Collecte des données
environnementales

Et également :
•

Gestion des déchets

•

Reporting RSE

•

Cartographie RGPD

Voici nos processus :
•

Prévisions
de trésorerie

•

Positions de change

•

Pouvoirs bancaires

•

Retards des
paiements clients

•

Collecte du budget

•

Reporting financier

•

Reprévisions
budgétaires

•

Gestion du P&L

•

Suivi des PPIF

...à tous les étages !
À la Direction commerciale

Quant à la DSI

Voici nos cas d’usages :

On a ces processus
en priorité :

•

Prévisions
des ventes

•

Suivi des objectifs
commerciaux

Concernant la DRH

Essayons GT pour :
•

Evaluation des taux de
services, et standards
de conformité

•

Suivi des tableaux
de bord industriels

Lean Management

•

Budget de la DSI

•

Suivi des projets
et interventions

GT serait utile pour :
•

Bilan social et BDES

•

Gestion des AI et bonus

•

Suivi des effectifs

•

Revue des cadres

•

Gestion de portefeuille
des collaborateurs

On pourrait
utiliser GT pour :

Il serait utile
aussi pour :

•

Suivi des plans
d’actions et
recommandations

•

Gestion
des quantités
d’assortiments

•

Auto-évaluation

•

Enrichissement
des catalogues
de prix produits

Audit

Supply Chain

Gathering Tools
dans le monde

Plus de
15 000 utilisateurs
Présents dans
135 pays
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