
Analyser, Agir, Anticiper, Accélérer

PMCompanion
Plus qu'un logiciel, un expert à vos cotés !



Notre Promesse

• Notre solution PMCompanion permet à vous, dirigeants, responsables de centre de

profit, directeurs de projets et contrôleurs de gestion, d’ESN, de SSII ou cabinet

d’audit, d’augmenter votre marge opérationnelle.

• Comment ?

• En sécurisant vos devis,

• En détectant au plus tôt les incohérences et risques opérationnels sur vos projets

(missions) et vos ressources,

• En analysant au quotidien vos risques financiers,

• En établissant votre échéancier de facturation au regard de l’avancement réel de

vos projets (missions).



Notre Différence

• Plus qu’un logiciel, un  Assistant !

Une base de connaissances spécifique à votre organisation

A la différence de la plupart des logiciels de suivi de projets classiques, notre solution

produit pour vous assister, analyses et synthèses. PMCompanion construit à partir des

données de votre entreprise et de sa base de connaissance, son propre raisonnement

et vous apporte son propre point de vue.

Une synthèse globale qui dépasse la vision spécifique du projet

Sur la base de l’historique de l’entreprise, nous réalisons le suivi et l’analyse prédictive

de son activité. Notre solution fournit une perspective globale et approfondie des

différentes facettes de votre organisation : clients, lignes d’activité, projets, et

ressources.
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Il utilise les données de l’ERP pour :

• Identifier des événements, des faits,

• Construire une base de connaissance,

• Synthétiser et alerter,

• Analyser, simuler et conseiller.BASE DE CONNAISSANCE
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Périmètre d’intervention : PMCompanion complète l’ERP !

S.I RH



Audit et Conseil

• Services : 

• Audit initial de l’activité opérationnelle d’une organisation,

• Mise en place de la base de connaissance,

• Mise à disposition de PMCompanion en mode « conseil »,

• Mise à jour périodique (mensuelle / trimestrielle) de la base de

connaissance et du rapport d’activité opérationnelle.

• Livrables
• Synthèse : « audit activité opérationnelle »,

• Restitution : activité opérationnelle via PMCompanion,

• Mise à disposition de l’outil PMCompanion pendant 12 mois pour 5 utilisateurs.

• Actions
• Interviews,

• Collectes et intégration des donnés de l’entreprise,

• Rédactions des synthèse et support de restitutions,

• Initialisation de la base de connaissance PMCompanion,

• Configuration de la base de connaissance.

• Modèle économique 
• Fonction de la taille de l’organisation,

• Audit initial : < 20 employés : 7K€-10K€. 



Analyse Devis

Concilier rapidité, pertinence de vos propositions et limiter vos risques ?

Un défi à réaliser au quotidien qui commence par la sécurisation de vos propositions

commerciales !

PMCompanion vous aide à le relever sans perdre de temps ni alourdir votre organisation !

PMCompanion permet d’anticiper les écueils que vous pourriez rencontrer en phase de 

réalisation dès la phase d’avant-vente, faute d’informations pertinentes.

Des délais incompatibles avec la disponibilité de vos effectifs ou incompatibles avec le 

type de projet ou de missions.

Des charges qui ne sont pas ou plus appropriées en raison d’analogie avec des projets 

sur d’autres clients, ou sur d’autres segments de marché qui se révèle in fine peu 

pertinente, ou par référence à des projets réalisés dans le même environnement mais 

décalés par rapport à votre réalité opérationnelle actuelle.



Détection de risques



Détection des risques : Zones chaudes – Zones froides

PMCompanion réalise au quotidien un plan d’affectation de vos équipes, et détecte les

risques liés à une surcharge d’activité. En synthèse PMCompanion vous propose une carte

des zones chaudes (surcharge) et des zones froides (sous charge) de votre

organisation.



Maitrise de la marge



Echéancier de facturation



Plan de charge automatique



Suivi projet



L’entreprise PMCompanion

Société de conseil

Editeur de la suite logicielle PMCompanion

Nous intervenons en conseil stratégique. Nous accompagnons les entreprises dans

leur transformation numérique au service de la performance opérationnelle de

l’entreprise.

PMCompanion est une société de conseil et d’édition logicielle.

Nous complétons notre offre de conseil par une application d’analyse prédictive

appliquée à la gestion opérationnelle. PMCompanion met l’Intelligence Artificielle au

service des dirigeants et des équipes de direction pour sécuriser les projets, réduire

les risques et fournir un réel avantage compétitif.



CONTACTEZ-NOUS

pbessard@pmcompanion.fr

+33 6 20 67 14 92

www.pmcompanion.fr

PMCompanion
Votre organisation comme 
vous ne l’avez jamais vue


