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My Professional Services est une solution destinée 
aux entreprises d'audit, de conseil et d'intégration, 
qui vise à augmenter la valeur actionnariale par 
une gestion adéquate des coûts et de la rentabilité 
et un suivi efficace de leurs processus métiers et 
supports. Ce suivi des informations liées à la 
gestion des coûts permet d'évaluer la qualité du 
fonctionnement de l'entreprise, d'établir un plan 
d'action et de donner plus de crédibilité aux 
informations financières et opérationnelles pour 
une prise de décision sûre. 

My Professional Services est une solution 
technologique complète et cus-tomisée 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. 

 À qui s'adresse-t-elle ?  
 
La solution My Professional Services s'adresse à 
toutes les entreprises d'audit, de conseil et 
d'intégration qui travaillent en offrant différents 
services professionnels à leurs clients. En plus de 
vérifier les principaux indicateurs de performance, 
les informations et les rapports de gestion en 

fonction de la réalité de l'entreprise, le 
gestionnaire aura une vision stratégique de 
l'organisation pour une meilleure prise de décision. 
 

 A quoi cela sert-il ?  
 
My Professional Services est une solution 
personnalisée pour les sociétés de conseil et 
d’audit, ainsi que pour les sociétés de services 
professionnels en général. Elle permet de 
cartographier avec précision les coûts 
d’exploitation dans leur ensemble, en comprenant 
comment les processus commerciaux et de soutien 
contribuent à la rentabilité des services, des 
projets, des clients, des bureaux et des entreprises 
en général. Il permet également d’élaborer des 
scénarios et de comprendre l’impact de l’oisiveté 
sur l’exploitation, ainsi que la coopération de 
chaque chef/partenaire, leader, manager et de 
toute la hiérarchie. Avec My Professional Services, 
il est possible de centraliser les informations 
provenant de sources comptables, de notes de 
consultants, de CRM et d’autres systèmes 
périphériques dans une modélisation intelligente 
qui générera des informations et des rapports 
puissants pour la prise de décision et une gestion 
plus efficace de l’entreprise

 

Avantages  
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• Compréhension du résultat par Client, Projet et Business ; 
• Analyse DRE/Ebitda/Ebit par Projet, Services, Clients, Affaires, Unités, Responsables, etc ; 
• Simulations et planification sophistiquées qui permettent de comprendre la meilleure équation pour 

utiliser les ressources internes de l'entreprise par rapport à l'embauche de tiers ou de travailleurs 
temporaires ; 

• Support pour la tarification des services et des heures pour certains projets et clients ; 
• Assure l'efficacité opérationnelle ; 
• Surveille, suit et corrige efficacement et avec transparence ; 
• Identifie les points critiques, là où se trouvent les plus grandes difficultés et propose des solutions ; 
• Élimine les cycles vicieux des processus, qui entraînent des erreurs et des pertes pour l'organisation ; 

Évalue la méthode de calcul des coûts utilisée et propose des améliorations ; 
• Augmentation des marges bénéficiaires ; 
• Réduction du risque de détournement des ressources de l'entreprise ; 
• Le manager aura accès à des informations précises et actualisées. 
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Processus 
La solution My Professional Services intègre les bases de données de l'entreprise au logiciel MyABCM et traite 
les informations en utilisant les méthodes de calcul des coûts les plus appropriées à chaque situation. Par 
conséquent, la mise en œuvre est rationalisée et s'adapte à différents scénarios. 

• Caractéristiques spécifiques du processus : 
• Intégration des bases de données à partir d'un ETL structuré ; 
• 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 
Les grandes dimensions de l'objet de coût de la solution My Professional Services qui ressortent sont : les 
services, les segments, les clients, les entreprises, etc., identifiant les distorsions et les erreurs dans les 
procédures et les calculs et indiquant une performance idéale et sûre pour la gestion de l'entreprise. 
Compte tenu de notre vaste expérience, nous pouvons énumérer ce que la plupart des gestionnaires 
recherchent : 

• Analyse de la dispersion par services, régions, clients et bureaux. 
• Analyse de l'oisiveté par activité, oisiveté par processus, capacité utilisée par processus, et évolution 

des coûts et de l'oisiveté. 
• Origine des coûts et des coûts par services. 

  
  
 
 
 
 
 

Dashboard: 
Dispersion Analysis 
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Dashboard: 
Idleness 

Dashboard: 
Formation of Costs 

per Services 

MyABCM est le leader des solutions technologiques pour la planification basée sur des 
indicateurs et la gestion stratégique des coûts et de la rentabilité qui aident les organisations 
à augmenter la valeur actionnariale. Combinant une expérience inégalée et l'innovation 
technologique dans plus de 1 000 projets, MyABCM associe le commerce et la technologie 
pour aider les clients à améliorer leur rentabilité et à créer une valeur durable pour 
l'entreprise.  
 

Pour en savoir plus, contactez-nous : www.myabcm.com/contact 
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