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Le diagnostic QuickSightTM est un moyen efficace et efficace d'évaluer la 

performance client et opérationnelle de votre organisation. 

 

Qu'Est-ce que c'est? 

Trop souvent, les organisations se concentrent sur les exigences quotidiennes, mais négligent les implications 

stratégiques de leurs actions. En tant qu'experts de la stratégie d'entreprise, nous avons développé une 

méthodologie qui évalue les ventes et la performance opérationnelle en utilisant les données déjà disponibles au 

sein de votre organisation. Notre Diagnostic QuickSight™ fournit un aperçu rapide de ce qui fonctionne bien, ce qui 

nécessite une attention immédiate et ce qui mérite une étude plus approfondie, en examinant les données de 

performance historiques et actuelles telles que les ventes, les marges brutes, la rentabilité, les cycles de vente, les 

taux. Ces indicateurs de performance sont des variables inter-corrélées qui révèlent beaucoup de vos opérations 

existantes en termes de vos lignes d'affaires / service, de profils de clients, de secteurs industriels et de partenariats. 

L'analyse des données, les techniques statistiques avancées et les diagnostics de stratégie nous permettent d'évaluer 

rapidement vos points forts et vos faiblesses et d'obtenir des aperçus préliminaires qui peuvent vous aider à ajuster 

votre stratégie commerciale et à demeurer concurrentiels. 

Comment ça marche? 

Le diagnostic QuickSightTM utilise des données internes de votre organisation pour générer des résultats. Nous 

commençons par vous fournir un modèle qui résume clairement les données de séries chronologiques dont nous 

avons besoin. La plupart des systèmes commerciaux ERP ou CRM peuvent facilement produire les données que nous 

demandons. Nous analysons ensuite les données à l'aide de logiciels et de techniques statistiques avancés afin 

d'obtenir des informations significatives sur vos activités qui influencent directement les ventes. Le résultat final est 

un rapport qui résume les résultats et comprend également des commentaires significatifs sur les principales 

constatations. Reportez-vous à la barre latérale «Exemples de renseignements pour un cabinet de services 

professionnels canadien» pour obtenir des renseignements sur le diagnostic QuickSightTM. 

Comment commence-t-on? 

 Les experts de KOMAND rencontreront votre organisation pour une 

évaluation de la découverte de données. Vous recevrez ensuite un modèle 

qui répertorie les variables requises pour chaque enregistrement de données. 

KOMAND analysera ensuite vos données et présentera les résultats.  

  

Exemples de renseignements pour un cabinet de services professionnels canadien 

Après avoir reçu l'ensemble de données du client, 

ProfServicesCo, nous nous posons des questions qui capturent 

les principaux moteurs de l'entreprise. À partir de ces questions, 

nous analysons les données pour fournir des réponses 

statistiquement significatives à ces questions. L'exemple de Q & 

A sur la droite a conduit ProfServicesCo à concentrer ses efforts 

sur l'augmentation des revenus pour les secteurs 1 et 4 de 

l'industrie car ils avaient des marges très élevées par projet. 

Une analyse statistique plus avancée a permis d'identifier la 

probabilité de gagner des contrats en fonction du segment client 

et de la ligne de service. Ces perspectives supplémentaires ont 

aidé ProfServicesCo à prendre des décisions sur le 

positionnement du marché et à prévoir les ventes. 

La rentabilité est-elle influencée par les secteurs industriels que nous servons? Question 

“L'analyse approfondie de KOMAND a fait 
ressortir de nouveaux points de vue sur la 
place du marché et elle a amélioré notre 
orientation stratégique, qui s'est traduite 
par une augmentation de la clientèle et, 
par suite, par une augmentation des 
recettes.” 

Président de ProfServicesCo 
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KOMAND Consulting aide les organisations à prendre des décisions stratégiques à fort 

impact  

Depuis la création de KOMAND en 2006, nous avons travaillé avec des moyennes et grandes entreprises dans des 

secteurs allant de l'aérospatiale à la santé. Nous fournissons aux cadres et aux administrateurs une feuille de route 

claire pour surpasser la concurrence et augmenter la valeur d'entreprise. La seule mesure de notre succès est le 

succès à long terme de nos clients.  

  

Notre Avantage 

Chez KOMAND, nous développons des stratégies sophistiquées pour nos clients grâce à une planification 

stratégique créative qui contribuera à créer un avenir souhaité. Chaque décision importante doit être une décision 

éclairée et nous utilisons le pouvoir d'une analyse statistique avancée pour orienter nos recommandations 

stratégiques. Nous introduisons également des véhicules appropriés pour mesurer les résultats. Nous recueillons 

les informations les plus récentes sur votre secteur économique et effectuons des vérifications stratégiques 

détaillées afin que vos décisions soient bien informées et adaptées à votre organisation.  

  

Comment nous le faisons  

Que votre entreprise soit une entreprise multi-entreprise ou une seule unité d'affaires, le processus de stratégie 

comporte les quatre éléments clés suivants: Articuler votre vision et votre mission, formuler une stratégie 

gagnante, traduire cette stratégie en initiatives concrètes et surveiller les résultats pour faire des adaptations Qui 

augmentent votre compétitivité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMAND Consulting Inc. 

1250 René Lévesque Blvd. West - 22nd Floor 
Montréal, Québec  
Canada   H3B 4W8   

 
Montreal:  +1 (514) 934-9281 
Dubai:  +971 (50) 156-7650 
For more information please visit www.komand.ca or email us at quicksight@komand.ca 

 Dr. Alex Whitmore  est le 
statisticien principal chez 

KOMAND Consulting. Alex est un 
expert en statistiques et en 
analyse des entreprises. Il est 

un collaborateur clé du 
Diagnostic QuickSightTM et 
participe régulièrement à aider 

les clients à développer des 
idées significatives à partir de 
données complexes. 


