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IBISKUS présente K-Board, 
la première plate-forme décisionnelle intégrée véri tablement dédiée aux PME.  
Le logiciel K-Board a pour vocation de "simplifier la vie" des décideurs dans les PME, en leur proposant, 
pour leur processus de gestion, une solution plus simple et plus performante que l'enchevêtrement des 
fichiers Excel et leur macros! 

Une première application : un outil intégré de CPM  

Les premiers clients (des PME de 10 à 600 personnes) utilisent d'abord K-board pour intégrer dans un 
outil unique les quatre grandes fonctionnalités de la gestion de la performance (CPM) : reportings 
automatisés, budgeting (établissement et suivi des budgets, prévisionnels (forecasts mensuels et 
business planning), analyse des performances (analytique, consolidation, etc..). 

Une architecture adaptable pour tout type d’applica tion décisionnelle «métier»  

K-Board est un véritable « intégré » qui permet: connection aux logiciels existants, extraction et 
transformation des données pertinentes, création de tableaux de reporting à partir de ces données, 
fonctions de calcul sur ces tableaux en intégrant toutes sortes d’hypothèses et/ou paramètres de 
modélisation, navigation intuitive entre les tableaux, intégration totale MS Office avec actualisation 
dynamique. 

Avantages: les temps de mise en œuvre d’une application métier personnalisée sont limités à quelques 
jours et la prise en main très rapide. La création de nouvelles requêtes et analyses se fait en quelques 
minutes. Les cycles d’analyse et de reporting sont automatisés, générant un gain de temps considérable 
pour les décisionnaires. 

Une innovation de rupture 

Le cœur de l'innovation de K-Board, c'est le "moteur de calcul" intégré, qui permet de "manipuler" très 
simplement des tableaux les uns par rapport aux autres, en utilisant des formules de calcul (comme dans 
un tableur), mais ces formules s'adressent directement à des tableaux structurés par le temps. En un clic, 
on peut ventiler des données, prolonger des tendances, comparer deux tableaux, etc… K-BOARD est 
donc un véritable outil de modélisation pour l’utilisateur final. 

Schéma d’architecture K-BOARD   
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automatique. 

Venez rencontrer 
notre équipe au salon 
CRM/BI (CNIT, 5-7 Oct, 
stand F5.) !  


