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La mondialisation, la forte concurrence et la dé-
marchandisation sont quelques-uns des principaux 
défis auxquels l'industrie est actuellement 
confrontée. À cet égard, des processus efficaces et 
flexibles sont les piliers du succès dans 
l'environnement manufacturier moderne, qui se 
caractérise par la demande de produits innovants, 
de haute qualité, personnalisés et à des prix 
compétitifs.  
Comment analyser la rentabilité des produits et 
fixer correctement leur prix dans ce scénario ? 
Sous l'impulsion de l'émergence de l'industrie 4.0, 
la génération et l'intégration de données à l'aide de 
technologies de pointe constituent une tendance 
sur ce marché, de même que la mise en œuvre 
d'une solution intégrée qui fournit des 
informations rapidement et en toute sécurité pour 
faciliter la prise de décision. 
En tenant compte de l'analyse économique, il est 
nécessaire d'introduire des systèmes qui analysent 
la performance et l'efficacité de l'organisation dans 
la poursuite de ses objectifs et de son amélioration 
continue.  Outre l'approche économique, les 
systèmes d'analyse doivent également tenir 
compte de la perspective opérationnelle. Ainsi, ils 
doivent pouvoir mesurer et défrayer la production, 
établir des modèles de référence et stratifier les 
impacts du mix produit sur le coût de fabrication. 
Dans ce contexte, en plus de fournir des 
informations critiques pour la prise de décision, les 
outils de calcul des coûts sont essentiels pour la 
tarification et la détermination d'indicateurs pour 
l'évaluation des résultats. 
 

A quoi ça sert ? 
My Manufacturing est une solution de gestion des 
coûts pour les industries en général qui intègre une 
plate-forme analytique spécialisée dans le calcul 
des coûts et l'expertise de la modélisation des 
systèmes de performance basés sur les coûts.  
En combinant les perspectives économiques et 
opérationnelles, cette solution intégrée améliore 

non seulement les analyses de rentabilité des 
produits, des canaux et des clients, mais permet 
également à l'entreprise d'analyser l'efficacité 
opérationnelle, traduite en économie, car elle 
intègre les informations sur les coûts de l'ensemble 
de l'industrie : coûts variables, de fabrication et 
indirects. 
My Manufacturing est une solution technologique 
complète et personnalisée qui offre support, 
formation et conseil technique, en plus de disposer 
d'accélérateurs d'implémentation qui se 
distinguent par le dictionnaire d'activités 
spécifiques au secteur, avec tous les processus et 
rapports indispensables à une analyse granulaire 
des coûts et de la rentabilité de l'entreprise. 
 

A qui s'adresse-t-elle ?  
La solution My Manufacturing est recommandée 
pour tout secteur d'activité qui souhaite améliorer 
la génération et l'utilisation d'informations 
économiques et opérationnelles, en transformant 
les chiffres en améliorations et en optimisations 
dans la poursuite de l'excellence opérationnelle.  
La solution a été spécialement développée pour les 
types de fabrication suivants : 

• Fabrication répétitive (par exemple, 
l'industrie automobile) ; 

• Fabrication continue (par exemple, la 
pétrochimie) ; 

• Fabrication additive (application dans tout 
secteur) ; 

• Fabrication discrète (par exemple, 
l'industrie aéronautique et navale). 

 
"L'implémentation du modèle de coût sur 

MyABCM, avec le soutien inconditionnel de son 
équipe, a rendu les choses incroyablement plus 

faciles. Même après cette étape, les professionnels 
responsables du projet nous soutiennent 

constamment et nous aident à extraire les 
informations nécessaires au reporting." 

Eduardo Gonzalez Plasencia 
Responsable des coûts - Bardahl - Mexique
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Avantages   

• Performance basée sur les coûts et la rentabilité : Solution axée sur les données économiques et 
opérationnelles, qui fournit des informations précieuses pour la prise de décision ; 

• Facteurs et rapport de cause à effet : Affectation précise des coûts aux produits en fonction de facteurs 
prédéfinis ; 

• Modèle à 3 marges : Présentation des marges de contribution, d'exploitation et de profit avec un 
niveau de stratification variable ; 

• Efficacité économique et opérationnelle : Intégration de méthodes de calcul des coûts avancées avec 
une méthodologie axée sur l'effort opérationnel ; 

• Planification et simulations : Planification basée sur des données fiables et possibilité de simuler des 
scénarios en temps réel ; 

• Modèle axé sur la réduction des coûts : Application des techniques de Target-Costing ; 
• Tarification agile et fiable. 

 

Processus 
La solution My Manufacturing intègre les bases de données de l'entreprise avec le logiciel MyABCM et traite 
les informations en utilisant les méthodes de calcul des coûts les plus appropriées pour chaque scénario. Par 
conséquent, sa mise en œuvre est simplifiée et s'adapte aux différentes demandes : 

• Intégration des bases de données  
• Calcul du coût variable des produits et services 
• Coût de revient opérationnel basé sur des méthodes validées 
• Calcul des coûts indirects avec les meilleures techniques existantes 
• Préparation d'analyses structurées 
• Modèle axé sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'augmentation de la rentabilité 
• Structuration de tableaux de bord pour le suivi 

 

Défis 
Avec des produits, des processus et des clients multiples, l'industrie se retrouve au milieu de défis 
opérationnels et économiques. Comment mesurer la productivité ? Comment mesurer la valeur ajoutée ? 
Comment quantifier les pertes ? Comment déterminer le coût et la rentabilité des produits ? Comment fixer 
les prix de manière rationnelle, transparente et flexible ? Comment contrôler la production et aligner les 
processus industriels et de gestion ? My Manufacturing paramètre les opérations et permet le contrôle 
efficace de la production et du calcul des coûts, ainsi que la simulation économico-opérationnelle des 
résultats. 
Des clients qui peuvent prouver l'efficacité de cette solution : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Detailed Cost of each Task, Activity and 
Process 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A propos de notre partenaire 
Sur le marché depuis plus de 15 ans, Parametrus est spécialisée dans le développement de 
solutions personnalisées pour évaluer les performances d'une entreprise, en développant des 
systèmes de gestion des coûts et de la rentabilité. Elle travaille sur l'intégration d'une formation 
de qualité et d'une expérience pratique. Formée par des consultants ayant une solide formation 
académique et une expertise avérée dans le développement et la mise en œuvre de systèmes 
d'information de gestion. 
 
 
 

Pour en savoir plus, contactez-nous : www.myabcm.com/contact 
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Whale Chart with Accumulated 
Profitability by Customers, Channels 

and Products 

Balanced Scorecard 

Strategic Planning with Detailed 
Analysis of Bottlenecks and 

Projected Demands 

https://www.parametrus.com.br/

