USE CASE
Nadimed

nadimed

NadiMed est une société spécialisée dans l’importation, la distribution
et la maintenance des dispositifs et équipements médicaux destinés
aux professionnels (médecins, hôpitaux, polycliniques, cliniques).
Leader et représentants officiels des fabricants de produits touchant
pratiquement toutes les spécialités. Afin de satisfaire ses clients,
nadimed met à leur entière disposition tout un effectif spécialisé,
professionnel et expérimenté qui est prêt à intervenir et à les
accompagner pour la maitrise de nos équipements.

Contexte du Projet :
Le management de Nadimed , leader de la distribution de matériel
médical au Maroc ,souhaite disposer d’un reporting détaillé pour avoir
une information détaillée ,issue de ses différentes applications ,fiable
et temps réel de ses différentes activités: Achats, Stocks, Finance,…
Ce tableau de bord, (pilotage de la performance) fournir des
indicateurs journaliers et mensuels de suivi de la performance des
dites activités. Les principaux enjeux :
Se doter de moyens de pilotage de la performance des activités
Pouvoir prendre les bonnes décisions rapidement.

nadimed

Ingénieure logiciel avec 10 ans d'expérience en applications
professionnelles.
Soucieuse de rejoindre l'entreprise Tech et Cie. pour construire des
solutions prêtes à l'emploi pour ses clients régionaux. Qualifiée en
élaboration de plans d'action gestion de projets et guide
d'utilisation.

Prestations réalisées
Formation Tableau Desktop
Architecture Solution
Suivi & Pilotage Projet
Cadrage des besoins
Spécifications fonctionnelles & Techniques
Modélisation des DataMarts
Réalisation des jobs d’alimentation du DataMarts
Conception & réalisation des Tableaux de bord & DataVisualisation
Déploiement sur Tableau Online

Bénéfices
Couvrir l’exhaustivité des services de pilotage des directions métier
Apporter une transversalité des analyses et des résultats entre les métiers en
s’appuyant sur un reporting commun
Réduire les délais de fourniture des informations de pilotage et d’aide à la
décision
Faciliter les exigences de traçabilité et de fiabilité des données, notamment en
garantissant la cohérence des données entre les SI de production et décisionnel
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