axYus, PRELYTIS et NETENCY annoncent la commercialisation
d'une nouvelle offre de pilotage adressée aux collectivités et
administrations : MAP LOLF
axYus, spécialiste de la mise en oeuvre de solutions de pilotage de la performance,
et PRELYTIS, éditeur de solutions décisionnelles, annoncent la disponibilité
d'une offre sans précédant et spécialement conçue pour répondre au pilotage des
directives de la Loi Organique de Loi de Finance (LOLF).

Selon les termes de cet accord, les deux sociétés tricolores, qui disposent de compétences complémentaires
en matière de conception et d'intégration de solutions décisionnelles, combineront leurs offres MAP
INDICATEURS et PRELYTIS LiveDashBoard© pour proposer une application unifiée. Intégrant un
ensemble de paramètres métier, elle se positionne comme un outil de pilotage restituant des indicateurs
stratégiques et indispensables pour améliorer les processus décisionnels et l'efficacité des administrations
(fluidification des circuits décisionnels, mesure des performances& )
100% Java et conçue pour être aisément intégrable quel que soit l'
environnement informatique existant, la solution MAP LOLF est un outil rapidement opérationnel et
intégrable au sein des portails intranet.
Adaptée aux besoins des administrations qui bénéficient d'une organisation complexe et qui doivent
aujourd'hui positionner la performance, le retour sur investissement et la notion de capitalisation au centre
de leur stratégie d'investissement , MAP LOLF se positionne comme un outil adaptable permettant de
définir des indicateurs, de collecter des données automaitiquement ou par le biais de saisie via des
formulaires générés dynamiquement et de présenter synthétiquement sous forme de tableaux de bord les
performances des activités supervisées selon une organisation « lolf » de type THEMES, OBJECTIFS,
ACTIONS.
Le module optionnel de gestion des écarts entre prévisionnel et réalisé peut être intégré tout autant que le
pilotage cartographique au travers de la solution NETEN'MAP de la société NETENCY De part cette
intégration homogéne, chaque acteur qu'il soit agent de l'
administration, directeur général ou simple citoyen peut disposer en toute transparence des indicateurs de
performance de son établissement, administration centrale, ou service public.
MAP LOLF permettra notamment aux administrations de
-Définir et gérer les indicateurs (definition sémantique, définition fonctionnelle, périodicité et mode
d'alimentation ( automatique ou manuel via la génération automatique de formulaires)Générer
automatiquement des formulaires de saisie manuelle -recueillir les données par niveaux hiérarchiques ou
organisationnels -Gérer les écarts entre prévision et réalisé -Agréger et combiner les données selon divers
axes d'analyse -Publier des tableaux de bords de performance selon par exemple un modèle balance score
card Publier des représentations cartographiques Garantir une évolutivité de la solution en fonction des
politiques publiques
Au travers de cette annonce, PRELYTIS et axYus renforcent leur souhait de proposer des solutions de
décisionnel métier et innovent sur le marché des solutions de mesure de performance exclusivement dédiées
aux collectivités locales .Quelle que soit la taille des administrations ou collectivités, axYus et Prelytis
apporteront une réponse à leurs besoins. En effet, dans le cadre du lancement de cette offre métier MAP
LOLF, deux versions seront proposées : une version adaptée aux besoins des « petites » collectivités pour un
pilotage local peu gourmand en indicateurs et une version destinée au ministères et grandes administrations
toujours en quête d'outils supportant le pilotage de masse

« MAP indicateurs, associé en OEM, aux solutions de pilotage PRELYTIS et NETENCY pour la partie
cartographie est la solution complète pour définir la sémantique des indicateurs, permettre leur alimentation
automatique ou manuelle et assurer une publication contextuelle pour tous les acteurs des services publics.
Son architecture internet et sa simplicité d'utilisation nous permettent de répondre à de nombreuses
demandes, le tout pour un montant respectueux des procédures adaptées (MAPA) et ainsi produire
simplement le rapport de performance annuel tant attendu ! » Pascal Heidet, Directeur, axYus

« Proposer une solution intégrée et simple pour répondre aux besoins de pilotage autour de la LOLF, et sur
la base de solutions progicielles épourvées du marché : voilà l'enjeu de MAP LOLF. L'intégration de
PRELYTIS LiveDashBoard© à NETEN'MAP et surtout MAP indicateurs nous permet de couvrir tous les
besoins de pilotage par indicateurs à savoir : définition, alimentation, agrégation, publication » Mathieu
Chabeaud , Directeur associé de PRELYTIS

