
ProdProdProdProdUp Up Up Up est une solution permettant de mesurer 

de manière objective et continue la productivité 

des employés d’une entreprise quelque soit sa 

taille et son secteur d’activité. 

Cette solution assure, entre autres, les fonction-

nalités suivantes : 

• Aux employés de rendre compte de leur acti-
vité de manière régulière. 

• Aux responsables d’avoir des rapports 
d’activités de leur subordonnées.  

• À l’entreprise d’optimiser la productivité 
de ses collaborateurs. 

• Aux dirigeants et responsables du pilo-
tage et contrôle de gestion de : 

ο mesurer la productivité des em-
ployés et des entités de l’entre-
prise ; 

ο faire leurs analyses multidimension-
nelles permettant d’appréhender les 
coûts des différents processus et 
tâches y afférentes. 
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ProdUp 

Mesurer, analyser et 

optimiser de manière 

objective la productivité  

de vos employés. 

ProdProdUpUp  
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Outil de gestion et de pilotage 
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ProdProdUpUp  

 Avantages & Points 
Forts 
ο Paramétrage flexible selon l’activité et le mode 
de fonctionnement de l’entreprise. 

ο Accès Web (accès local, accès agences). 

ο Gestion des calendriers. 

ο Paramétrage de l’ensemble des processus de 
l’entreprise. 

ο Affectation des taches aux employés. 

ο Gestion de l’organigramme et  hiérarchie entre 
les employés. 

ο Module décisionnel & aide à la décision. 

ο Cas pratique : attribution objectif des primes 
annuelles. 

 

 

Saisie Rapport d’Activités : 
Ce module permet aux employés de : 

ο Saisir des comptes rendus d’activité de manière 
extrêmement simple et rapide, 

ο Recevoir de manière périodique un rapport de 
productivité permettant de suivre leur propre perfor-
mance. 

Approbation 
Les quantitatifs saisis ne seront définitivement vali-
dés qu’après le visa du supérieur hiérarchique de 
l’employé concerné par la saisie. 

Module Administration   
Divers fonctionnalités sont offertes par ce module permet-

tant de garantir plus de flexibilité : 

ο Administration de toutes les entités de l’application. 

ο Paramétrage des processus, des tâches, des horaires, 
des jours fériés etc. 

Module Décisionnel 
Permet  aux responsables du contrôle de gestion de : 

ο Mesurer la productivité des employés et services. 

ο Faire des analyses multidimensionnelles. 

Un ensemble d’indicateurs, d’axes d’analyse  et de grandeurs 
mesurables sont  définis au préalable et supportés par l’outil. 

 

Module Compte Rendu 
Ce module permet la saisie et l’approbation des 

rapport d’activités. 


