
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AVANTAGES 

 

✓ Prise en charge de la formation, de la 

mise en place, du suivi et du SAV  

✓ Possibilité de personnaliser la plateforme 

en fonction de vos besoins spécifiques  

✓ Intégration facile avec votre ERP, vos 

bases de données… 

✓ Evolutivité de la plateforme, en 

particulier dans les domaines de la 

Business Intelligence et de l’IA 

BENEFICES 

 

✓ Vous rendez votre organisation 

conforme à toutes les Normes et 

standards internationaux de l’ISO (9001, 

27000, 14000, 22301 …). 

 

✓ Vous accélérez la digitalisation de vos 

Processus Métiers, mais de manière 

contrôlée (monitoring des workflows via 

la génération de tableaux de bord, de 

Balanced Scorecard) 

 

✓ Vous amorcez votre transition RSE en 

intégrant à vos processus les besoins de 

vos Parties Prenantes, en évaluant les 

impacts de vos activités sur 

l’environnement, en accompagnant le 

développement personnel et 

professionnel de vos collaborateurs… 

 

- KMS est un simplificateur et accélérateur de 

transformation digitale et de transition RSE, grâce à son 

approche transversale centrée sur les processus Métiers 

de l’entreprise. 

 

- KMS est également un collecteur et un organisateur de 

data, qui prépare les organisations à la prochaine 

révolution de l’Intelligence Artificielle. 

 

- KMS est un outil puissant et adaptable de pilotage 

(Balanced ScoreCard, tableaux de bord dynamiques) et 

de monitoring (gestion de risques, coordination de 

projets etc) de l’ensemble de vos activités 

opérationnelles, qui a la capacité d’intégrer également 

celles de ses Parties Prenantes (via les référentiels 

intégrés de l’ISO 26000 et de la certification BCorp) 

KMS est donc la colonne vertébrale et le fil rouge 

de toutes vos actions liées à la Qualité, au Digital 

et à la RSE, dans un objectif d’efficience et de 

cohérence stratégique. 

 



 

 

 

 

 

 

Modélisateur de processus : 
 

✓ Cartographie des Processus 

✓ Cartographie des Parties Prenantes 

✓ Gestion des flux (matières, information, etc) 

✓ Qualification des ressources (matière, main 

d’oeuvre…) 

✓ Identification des pilotes de processus 

✓ Management des risques 

✓ Paramétrage des KPIs 

✓ Evaluation des Impacts 

✓ Modélisation des Eléments Organisationnels 

✓ Simulation de scenarii (prospective) 

✓ Gestion des Employés et des Compétences 

✓ Pilotage de la Formation 

✓ Elaboration des Conventions d’Objectifs 
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Fonctionnalités : 

 

✓ Créer des Tableaux de Bord prospectifs (Suivi 

Budgétaire, Suivi des Timesheet et des 

deadlines, Suivi des Projets, Suivi des Processus, 

Suivi des Compétences…) 

✓ Effectuer des analyses SWOT 

✓ Créer des Indicateurs de Performance et les 

relier entre eux 

✓ Importer des données des BD internes et 

externes 

✓ Créer des conventions d’Objectifs par employé 

✓ Alerter de la non-atteinte des objectifs 

✓ Créer et superviser des Plans d'Action 

✓ Organiser des Revues de Direction, avec 

importation automatique des rapports d’audit 

et des indicateurs de performance actualisés 

✓ Evaluer les rapports de force entre Parties 

Prenantes 

✓ Piloter la formation et le développement des 

collaborateurs …. 
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