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BSC Designer - Logiciel de tableau de bord prospectif
Utilisez BSC Designer pour créer un tableau de bord prospectif avec des KPI, des cartes stratégiques et des tableaux de bord.
S'inscrire avec un forfait gratuit sur BSC Designer. Aucune carte de crédit n'est requise.

Commencer avec un échantillon . Utilisez BSC Designer pour suivre l'approche du tableau de bord prospectif en utilisant un véritable modèle avec une carte des
objectifs stratégiques et de la stratégie, et pas seulement avec quelques KPI. Lire la suite...

Ci-dessous est une revue des fonctions les plus importantes du BSC Designer.

Gestion des KPI. BSC Designer fournit tous les moyens nécessaires à la gestion des KPI. Attribuer une valeur, une ligne de base, un objectif, ajouter des unités de
mesure et des initiatives. Lire la suite...
Importer des données pour les KPI . Pour une bonne utilisation du tableau de bord prospectif, il est nécessaire de le remplir régulièrement avec des données récentes.
Importez vos données à partir de MS Excel ou d'une base de données SQL. Lire la suite...
Carte stratégique. Les cartes stratégiques donnent une vue d'ensemble de l'évolution de votre entreprise. Créez des cartes stratégiques, mettez sur la carte
stratégique vos objectifs commerciaux. Lire la suite...
Rapports. Les données visualisées donnent plus d'informations sur l'amélioration possible des performances. Vous y trouverez une série de graphiques, de diagrammes
et de rapports. Lire la suite...
En Cascade. Votre fiche d’évaluation s'est-elle agrandie ? Si vous devez mettre votre tableau de bord prospectif en cascade, organisez le travail d'équipe avec BSC
Designer. Lire la suite...
Alertes. Vous souhaitez être informé lorsqu’une personne ajoute un nouveau plan d'action, ajoute un rapport ou lorsque le KPI apparaît dans la zone rouge ? Utilisez la
fonction d'alertes de BSC Designer. Lire la suite...
Partager la fiche d'évaluation. Vous avez besoin de partager votre fiche d'évaluation avec des collègues, des partenaires ou de la montrer au monde entier ?
Découvrez des possibilités modulables de partager une fiche d'évaluation. Lire la suite...
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Création d'un compte dans BSC Designer
Créer un compte dans BSC Designer, changer de logo, ajouter des devises pour les actions, sauvegarder et restaurer les données.

Forfait gratuit
Avant d'acheter un abonnement, nous recommandons à tous les utilisateurs de commencer par un forfait gratuit. Pour le forfait gratuit, nous ne demandons pas les
informations de la carte de crédit.

Passer au compte payant

Une fois que vous avez évalué minutieusement notre produit, vous pouvez obtenir un devis et vous abonner à l'aide du calculateur de prix en ligne . Le calculateur vous
demandera le nombre souhaité d'utilisateurs principaux et la tarification souhaitée. Une fois la commande finalisée, vous disposerez d'un code d'activation. Suivez les
instructions suivantes pour le saisir dans BSC Designer:

1. Connectez-vous à votre compte
2. Clic  > Réglages > Abonnement tab
3. Copiez-le dans la zone de texte le Crédit ID que vous avez (il commence par "crd-" et se termine par "-kpionline")
4. Cliquer sur bouton Activer

Sauvegarde du compte
Une copie sécurisée de la base de données BSC Designer est créée régulièrement. Il se peut que les règles de sécurité de votre entreprise vous obligent à faire des copies de
sauvegarde supplémentaires de vos données. Suivez les étapes suivantes pour effectuer une sauvegarde de votre compte:

1. Connectez-vous à BSC Designer
2. Aller à  > Réglages > Sauvegarde tab
3. Sélectionnez ici Sauvegarde des fiches d'évaluation et des groupes  pour sauvegarder les données de votre compte, ou Restaurer les fiches d'évaluation et les

groupes pour restaurer à partir d'une sauvegarde précédemment enregistrée.

Remarque : ces sauvegardes supplémentaires doivent être stockées localement et ne sont pas sauvegardées sur le serveur de BSC Designer. En outre, vous pouvez activer le
déconnecter l'activité des utilisateurs dans votre compte.

Flux de travail
Utilisez les champs KPI personnalisés pour définir des champs personnalisés pour les KPI qui seront disponibles dans la boîte de dialogue onglet  KPI > Onglet
Général > Description.
Utilisez le groupe Statuts des actions pour définir les statuts des actions.
Utilisez les Notifications pour les propriétaires pour configurer les notifications globales pour les propriétaires.
Utilisez les Données historiques pour définir une période ouverte à la saisie de données pour les utilisateurs ayant des droits limités.

Utilisez l'onglet Flux de travail pour définir les statuts des actions.
Utilisez les Données historiques pour définir une période ouverte à la saisie de données pour les utilisateurs ayant des droits limités.

Organisation
Dans cet onglet, vous pouvez gérer les paramètres spécifiques à votre organisation :

Spécifier le nom de l'organisation
Définir la manière dont le YTD (cumul annuel) doit être calculé
Définir la date de début d'un exercice fiscal
Changer le logo utilisé dans l'interface du programme et pour les rapports
Définir la devise qui peut être utilisée pour la budgétisation des actions et pour mesurer la valeur des KPI
.

La devise marquée comme étant par défaut sera utilisée comme devise de base pour les calculs des totaux dans le rapport du coût de la stratégie.

Stratégie
Définissez ici les déclarations stratégiques de l'entreprise et thèmes stratégiques qui seront utilisés ultérieurement pour les cartes stratégiques.

Raccourci clavier
Raccourcis généraux :
N Nouvel élément
Control + Z Annuler
Control + Y Répéter
Esc Fermer le dialogue sans sauvegarder
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Enter Fermer le dialogue et appliquer les changements
Shift + D Supprimer élément
Raccourcis pour l'onglet  KPIs :
Shift + N Nouvel élément au même niveau
I Actions dialogue
C Commentaires dialogue
V Dialogue de l'éditeur principal
Control + C Copier l'élément
Control + V Coller l'élément
Raccourcis pour la section Mes fiches d'évaluation :
P Dialogue des propriétés de la fiche d'évaluation
S Dialogue sur le partage des fiches d'évaluation

Débuter avec un compte
Voici quelques étapes recommandées pour commencer avec un compte:

.

Préparer une structure d'organisation. En savoir plus...
Ajouter des utilisateurs supplémentaires Dirigeants et Observateurs. En savoir plus...
Créez votre première fiche d'évaluation. En savoir plus...

Une fois que vous avez passé en revue les principales fonctionnalités à l'aide d'exemples de fiches d'évaluation, essayez toutes les fonctionnalités par vous-même:

Créer de nouveaux KPI et les évaluer avec des données. En savoir plus...
Construire automatiquement une carte stratégique. En savoir plus...
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Utiliser les modèles gratuits de tableau de bord prospectif
Utilisez les modèles gratuits de tableaux de bord prospectifs disponibles sur BSC Designer comme point de départ d'une nouvelle fiche d'évaluation avec les KPI et les cartes
stratégiques.

Comment utiliser un modèle de tableau de bord prospectif
Voici les étapes à suivre pour utiliser un modèle de tableau de bord prospectif.

1. Connectez-vous à votre compte. Si vous n'en avez pas, créez un compte test gratuit
Cliquez sur le bouton Nouvelle fiche d'évaluation

2. Sélectionnez un modèle dans la section Autres modèles...

Modifier et personnaliser un modèle
Le modèle est maintenant dans votre compte. Il est maintenant temps de revoir ce que vous avez et de le personnaliser en fonction de vos besoins.

1. Aller sur la  > Section Mes fiches d'évaluation et cliquer sur la fiche d'évaluation pour l'ouvrir, attendre que BSC Designer télécharge toutes les données
2. Vous verrez l'interface de BSC Designer et sa barre d'outils principale:

3. Cliquez sur l'onglet  KPIs pour examiner les KPIs qui existent sur la fiche d'évaluation ; avec cet onglet, vous pouvez:
Modifier les indicateurs de performance clés existants ou en créer de nouveaux
Entrer les données de performance pour les KPI
Aligner les actions sur les KPI
Créer un lien vers les KPI dans d'autres fiches d'évaluation
En savoir plus sur le travail avec les KPI.
.

4. Enfin, passez à l'onglet  Cartes, ici:
Vous pouvez voir une "vue d'ensemble" de votre stratégie commerciale
Les objectifs commerciaux, les KPI, les actions et la logique de cause à effet sont représentés visuellement
En savoir plus sur travailler avec les fiches d'évaluation.

La fiche d'évaluation est prête, n'hésitez pas à ajouter d'autres KPI, des objectifs commerciaux, à créer votre propre tableau de bord, ou à mettre en place alertes. Consultez la
section "Débuter" du manuel d'utilisation pour plus d'informations.
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Organisez un espace de travail pour votre équipe stratégique
Créez des cartes de stratégie et partagez-les avec vos collègues. Affichez la vision, la mission et les valeurs de votre organisation dans la section widget.
La section Mes fiches d'évaluation est un espace de travail pour votre équipe stratégique. Vous pouvez y :

Créer et gérer  des fiches d'évaluation
Organiser les fiches d'évaluation en  groupes
Attribuer des droits d'accès au niveau du groupe, de la fiche d'évaluation ou du KPI
Voir les données de performance de haut niveau pour les KPI de base des fiches d'évaluation.

La section Widgets affiche :

La mission, la vision et les valeurs de l'organisation
L'activité récente des membres de l'équipe.

Stratégie Sandbox
Créez un espace sandbox dédié à la stratégie où les nouveaux membres de votre équipe pourront mettre en pratique leurs compétences stratégiques dans un environnement
sûr :

1. Créez un groupe appelé  Sandbox
2. Utilisez le bouton Partager pour donner le droit à tous les utilisateurs de créer et de modifier des fiches d'évaluation dans le groupe.
3. Encouragez les utilisateurs à créer de nouvelles fiches d'évaluation, essayez d'ajouter de nouveaux objectifs, indicateurs et actions dans le groupe Sandbox.

Présentez les stratégies existantes aux nouveaux membres de l'équipe en leur donnant des droits de visualisation sur les fiches d'évaluation des stratégies réelles.
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Créer une simple fiche d'évaluation avec BSC Designer
Créer une simple fiche d'évaluation étape par étape. Ajoutez des objectifs, configurez des indicateurs et créez des actions.
Voici la synthèse des étapes expliquées dans la vidéo.

Créer une fiche d'évaluation vide
Connectez-vous à votre compte ou inscrivez-vous à un forfait gratuit.

Sélectionnez  > Mes fiches d'évaluation
Cliquez sur Nouvelle > fiche d’évaluation
Créez un tableau de bord vierge ou utilisez l'un des modèles

Ajouter un nouvel objectif
Les objectifs sont des conteneurs pour les indicateurs.

Sélectionnez le Volet client
Cliquez sur le bouton Ajouter dans la barre d'outils
Spécifiez le nom de l'objectif dans le champ Nom (exemple : "Améliorer la qualité du produit")

Ajouter un indicateur retardé
Rendez les objectifs plus spécifiques en les quantifiant avec des indicateurs.

Sélectionnez l'objectif créé à l'étape précédente
Cliquez sur le bouton Ajouter dans la barre d'outils
Spécifiez le nom de l'indicateur dans le champ Nom (exemple : "Le nombre de problèmes signalés")

Configurer l'indicateur
Sélectionnez un indicateur et utilisez les onglets ci-dessous pour ajuster ses paramètres.

Général tab:

Spécifiez la description, le propriétaire, les unités de mesure

Onglet Données :

Entrez la ligne de base, la cible, la valeur actuelle (utilisée pour calculer la progression de l'indicateur).
Cliquez sur le bouton Editeur de valeurs pour des paramètres avancés - intervalle de mise à jour, héritage, regroupement de l'indicateur.
Utilisez le boutonSource de données pour automatiser la saisie des données via Excel, des bases de données, l’ API RestFULL

Onglet Performance :

Ajuster la fonction de performance (typiquement maximisation ou minimisation)
Spécifier le poids approprié de l'indicateur par rapport aux autres indicateurs de la même branche.

Onglet Contexte :

Modifiez les glyphes utilisés sur la carte stratégique pour l'indicateur.
Modifier le thème stratégique

Créer un indicateur avancé
Les indicateurs avancés sont alignés sur les facteurs de succès et quantifient les efforts.

Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer un nouvel indicateur
Spécifiez le nom de l'indicateur dans le champ Nom (exemple : "% de processus révisés").
Passez à l'onglet Contexte pour changer le type d'indicateur en indicateur avancé

Créer des actions
Formulez des plans d'action ou des actions pour les objectifs.

Cliquez sur le bouton  Action à côté de l'objectif
Créez une nouvelle action - spécifiez un indicateur de progrès, un budget, un calendrier, des détails supplémentaires.
Utilisez d'autres types d'enregistrement d'action, tels que l'hypothèse ou la justification.

Carte stratégique
Une carte stratégique est créée automatiquement en utilisant les données de l'onglet KPI.

Passez à l'onglet  Carte stratégique
Utilisez le bouton de  liaison de la barre d'outils pour relier deux objectifs.
Utilisez le système d'évaluation de la qualité de la stratégie alimenté par l'IA pour améliorer la carte stratégique.

Tableau de bord
Visualisez les données de performance sur les tableaux de bord.

Passez à l'onglet  Tableau de bord
Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouveau diagramme
Sélectionnez l'indicateur source et le type de diagramme

Mise en cascade
Pour mettre en cascade une fiche d’évaluation, ouvrez deux fiches d’évaluation dans des onglets séparés :

Copiez l'indicateur source (raccourci Control + C)
Passez à la fiche d'évaluation cible et à l'indicateur à coller (raccourci Ctrl + V)
Sélectionnez si vous voulez une copie ou un lien
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Gérer les utilisateurs Power et View-Only dans BSC Designer
Impliquez les membres de votre équipe dans la planification et l'exécution de la stratégie. Apprenez la différence entre les utilisateurs de Power et de View-only.

Ajouter des utilisateurs
Pour ajouter des utilisateurs à un compte:

1. Aller à la section  > Utilisateurs section

2. Cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur
3. Entrez les détails requis :

4. Appuyer sur le bouton sauvegarder

d'invitation aux utilisateurs afin qu'ils puissent s'inscrire eux-mêmes sous le compte de leur entreprise.

Types d'utilisateurs
Un administrateur peut ajouter des utilisateurs de type Autorité, Saisie de données ou Visualisation au compte BSC Designer :

Les utilisateurs Autorité peuvent accéder et modifier les fiches d'évaluation, saisir de nouvelles données dans les KPI.
Les utilisateurs Entrée de Données peuvent seulement entrer de nouvelles données dans le champ de valeur valeur des KPI existants.
Les utilisateurs Visualisation peuvent uniquement consulter les données déjà saisies par d'autres utilisateurs et accéder aux fiches d’évaluation et aux cartes
stratégiques qui existent déjà dans la fiche d’évaluation.

Le nombre d'utilisateurs ayant Autorité et pouvant entrer des informations dépend de l'abonnement souscrit. Vérifiez le nombre d'utilisateurs autorisés dans votre compte
dans la partie Abonnement.

Autorisez l'utilisation de sources de données externes  (les utilisateurs Autorité pourront utiliser les sources de données existantes pour créer de nouveaux
indicateurs SQL)
Restreindre les droits de l'utilisateur à la seule saisie de données  (l'utilisateur autorisé pourra modifier le champ Valeur de l'indicateur uniquement)
Autoriser la modification des valeurs chronologiques  (plus de paramètres disponibles via  > Paramètres > Flux de travail > Données chronologiques)
Approbation requise pour les données saisies  (les nouvelles valeurs saisies par l'utilisateur devront être approuvées par un utilisateur expérimenté)

Les droits d'accès peuvent être personnalisés davantage en utilisant le partage de fonction.

Historique de connexion
La réglementation de sécurité dans certaines entreprises exige que le logiciel enregistre l'activité de tous les utilisateurs. BSC Designer permet à l'administrateur d'activer la
fonction de contrôle des activités:

1. Aller à la section Utilisateurs
2. Cliquez sur le bouton Connexions
3. Cliquez sur le bouton Réglages
4. Sélectionnez les actions que vous devez enregistrer et cliquez sur Activer l'enregistrement
5. Les historiques seront affichés dans la section Connexions
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Donner des autorisations d'accès aux fiches d'évaluations et aux indicateurs
clés de performance
Partagez les fiches d'évaluation avec votre équipe. Donnez accès aux groupes désignés, à des fiches d'évaluation complètes ou à des critères spécifiques.

Ajouter des droits d'accès
Suivre ces étapes pour conférer à un utilisateur un nouveau droit d'accès.

1. Aller à la page  > Mes fiches de résultats
2. Sélectionnez le groupe ou la fiche d'évaluation avec lequel vous voulez travailler
3. Cliquez sur le bouton Partager de la barre d'outils:

4. Sur la page Partager, sélectionnez les droits que vous souhaitez conférer à l'utilisateur et cliquez sur le bouton Suivant.

5. Trouvez l'utilisateur avec lequel vous voulez travailler. A côté du nom de l'utilisateur, trouvez le type d'accès que vous voulez lui donner et cliquez sur le bouton
Permettre.

Les utilisateurs qui ont accès à cette fiche d'évaluation la verront désormais dans leur compte dans une structure organisationnelle.

Révocation des droits d'accès
Pour révoquer les droits d'accès, suivez les étapes 1 à 3 décrites ci-dessus.

1. Aller à la page Permissions actives tab
2. À côté du nom de l'utilisateur, appuyez sur le bouton Révoquer

.

Accès public
Avec BSC Designer, vous pouvez rendre public une fice d'évaluation. Pour permettre au public d'accéder aux données, vous trouverez à l'étape 5 le lien pour autoriser
l'accès au public et conférer les droits requis.

Accès par courrier électronique
Dans certains cas, vous pouvez donner un accès à la personne qui est enregistrée dans BSC Designer, mais qui n'est pas liée à votre compte. Dans ce cas, à l'étape 5, utilisez
la section Autoriser l'accès pour l'email , et précisez l'email de la personne.
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Cascade ou synchronisation des fiches d'évaluation sur BSC Designer
Connecter les objectifs et les KPI de différentes fiches d'évaluation. Apprenez à synchroniser les objectifs les uns avec les autres.
En savoir plus sur le rôle de la mise en cascade dans la planification stratégique.

Pour mettre en cascade un tableau de bord dans BSC Designer, copiez et collez un des objectifs/KPI entre deux fiches d’évaluation. Lors du collage de l'élément, le logiciel vous
proposera de copier les données ou de les lier.

Pour lier deux fiches d'évaluation :

1. Ouvrez la fiche d’évaluation source , allez à l'onglet  KPI
2. Sélectionnez n'importe quel élément et copiez-le (menu Outils > Copier Indicateur)
3. Ouvrez la fiche d’évaluation destinataire
4. Sélectionnez un élément qui sera le destinataire du lien.
5. Coller les données (menu Outils > Coller l'indicateur)
6. Le logiciel vous proposera deux options : cliquez sur le bouton Lier les données.

Pour ouvrir la fiche d’évaluation source :

1. Sélectionner l'indicateur précédemment importé
2. Passer à l'onglet Données
3. Cliquer sur le lien Source de données

Pour visualiser les relations de dépendance entre les fiches d’évaluation mis en cascade :

1. Sélectionnez l'indicateur précédemment importé
2. Passez à l'onglet Données
3. Cliquez sur le bouton Source de données à côté du champ Valeur :

4. L'arbre des interdépendances s'affiche.

Assurez-vous d'avoir deux fiches d'évaluation (Destinataire et Source) dans votre compte et que ces fiches d'évaluation disposent de certains KPI. Vous trouverez ci-dessous
les étapes nécessaires pour relier deux cartes de pointage:

.

1. Ouvrir Destinataire carte de pointage, aller à la  KPIs tab
2. Sélectionner un indicateur qui sera destinataire des données
3. Cliquez sur l'onglet Donnée, puis sur le bouton Donnée source à côté du champ Valeur:

4. Cliquez sur le bouton Autre fiche d'évaluation dans la section Plus de ressources de la fiche d'évaluation
5. Dans le menu déroulant Document source sélectionner Source document:

6. Dans le menu déroulant Importation d'élément, sélectionnez un KPI que vous souhaitez lier à
7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue. La valeur de l'indicateur du bénéficiaire sera liée à la valeur de la fiche d'évaluation Source
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Gérer les KPI sur BSC Designer
Créer de nouveaux KPI, ajuster leurs paramètres, entrer les données des KPI, spécifier une échelle de mesure et la fonction d'optimisation.
Pour plus d'informations sur les indicateurs de performance clés, consultez cette article.

Créer un nouvel KPI

1. Sélectionner un indicateur qui sera le réceptacle d'un nouvel KPI
2. Utiliser Add bouton

Entrée manuelle des données
Pour saisir les données manuellement, procédez comme suit:

.

1. Sélectionner ou créer un indicateur
2. Si nécessaire, modifiez un intervalle de mise à jour
3. Sélectionnez la date souhaitée dans le calendrier

.
4. Entrer une nouvelle valeur numérique dans le champ Valeur

Autrement, vous pouvez sélectionner n'importe quel indicateur et cliquer sur le bouton Éditeur de valeurs de la barre d'outils.

Les propriétés d'un indicateur
Sélectionnez n'importe quel KPI. Le logiciel affichera les propriétés de l'indicateur ci-dessous.

Onglet Général

Nom. Le nom du KPI. Essayez de le rédiger brièvement et de manière significative, ne le surchargez pas de détails et placez les détails dans le champ de description.
Icône. A côté du champ Nom se trouve l'icône de KPI. Vous pouvez le modifier en cliquant sur l'icône image.
Description. Le champ descriptif permet d'obtenir des informations supplémentaires sur le KPI ; il peut s'agir d'informations sur la méthode de mesure.
Mesure. Utilisez cette liste pour choisir l'une des unités de mesure qui s'applique au KPI. Si aucune mesure ne correspond à vos besoins, cliquez sur le bouton à droite de
la liste déroulante Mesure pour ajouter une nouvelle mesure.
Propriétaire. Le utilisateurs responsable de cet objectif ou indicateur commercial.

Tableau des données

Valeur. Le champ valeur affiche la valeur actuelle du KPI pour la date choisie dans le calendrier. Le bouton situé à côté du champ "Valeur" permet de créer des
indicateurs avec des formules personnalisées.
Les valeurs
Max et Min déterminent la plage minimale et maximale possible pour une valeur. Alors que les valeurs base de référence et cible indiquent votre intervalle de travail.
Normalement, une base de référence est une valeur de départ et l'objectif est une valeur que vous souhaitez atteindre.
Mode de saisie simple.  Pour certains indicateurs, la base de référence est toujours égale à la valeur minimale et la cible est toujours égale à la valeur maximale. Cochez
cette case et le logiciel n'affichera que les champs base de référence et Cible.

Onglet de Performance
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Poids, %. Le poids relatif de l'indicateur montre l'importance de cet indicateur par rapport à d'autres indicateurs dans le même réceptacle. Le poids absolu montre
l'importance de cet indicateur par rapport à tous les indicateurs de la fiche d'évaluation. Le poids est pris en compte lors du calcul de la performance du conteneur. En
savoir plus sur le poids de l'indicateur.
Optimisation. Que voulez-vous faire avec la valeur d'un KPI ? Vous voulez le minimiser (par exemple, le roulement des employés d'une entreprise) ou vous voulez le
maximiser (par exemple, la valeur des bénéfices). Choisissez l'optimisation appropriée. Si la relation n'est pas aussi élémentaire que la simple fonction d'une ligne, vous
pouvez entrer une formule personnalisée sur BSC Designer que le programme utilisera pour calculer vos performances et vos progrès. Pour ce faire, cliquez sur le bouton
Modifier à côté du menu déroulant Optimisation.
Indicateur de données brutes. Certains indicateurs de la fiche d'évaluation ne sont que des stockages de données qui ne sont pas censés avoir une performance ou
une progression. Cochez cette case et BSC Designer ne prendra pas en compte cet indicateur lors du calcul des performances de la carte de pointage.

Par rapport à la relation max/min, la performance du KPI est calculé à l'aide de la formule : Performance = (Valeur - mn) / (mx - mn). La progression du KPI est calculée par
rapport à la relation de base / cible : Progrès = (valeur - ligne de base) / (objectif - base de référence).

Onglet Contexte

Type d'indicateur. Le type d'indicateur est défini dans le contexte de son réceptacle. Décalage Les indicateurs contribuent au calcul des éléments de niveau supérieur.
Principal les indicateurs sont utilisés pour les calculs locaux uniquement.
Glyphe 1 et Glyphe 2. Paramètres de l'indicateur sur la carte stratégique.
Thème stratégique. Sélectionnez un thème stratégique pour l'élément.

Panneaux-de-signalisation
Les Panneaux de signalisation sont des séquences de couleurs différentes qui sont affichées à côté des valeurs de performance et de progression. Les Panneaux de
signalisation permettent d'identifier rapidement l'état des indicateurs. Les couleurs des Panneaux de signalisation peuvent être personnalisées pour chaque indicateur:

1. Ouvrir une fiche d'évaluation sur BSC Designer
2. Aller à l'onglet KPI et sélectionner un indicateur
3. Sélectionner les réglages des Panneaux de signalisation dans Outils menu
4. Entrer de nouvelles valeurs pour les feux de signalisation, cocher la case Activé et cliquer sur OK:
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Gestion des objectifs ou des conteneurs pour les KPI sur BSC Designer
Créer des objectifs commerciaux (ou des conteneurs pour les KPI), ajuster leurs paramètres, les quantifier avec des indicateurs avancés et retardés.

Création de réceptacles
Créer un réceptacle :

Sélectionnez un indicateur et créez un nouvel indicateur à l'intérieur en utilisant le bouton Ajouter de la barre d'outils. L'indicateur sélectionné deviendra un réceptacle.
Glisser-déposer pour placer tout indicateur existant dans un autre indicateur, et l'indicateur cible deviendra un réceptacle.

Configuration du réceptacle
Choisissez n'importe quel indicateur de réceptacle pour afficher ses propriétés. La plupart des paramètres seront exactement les mêmes que pour le KPI, mais il y a deux
propriétés spécifiques à un réceptacle:

Performance - utiliser cette propriété pour indiquer au logiciel comment calculer la "Performance" du réceptacle.

Valeur - utilisez cette propriété pour indiquer au logiciel comment calculer la "Valeur" du réceptacle.

Moyenne pondérée - la performance du réceptacle sera calculée comme une moyenne des valeurs de performance des KPI contenus en tenant compte de leur poids.
Moyenne - la performance du réceptacle sera calculée comme une moyenne des valeurs de performance des KPI internes
Max, Min - le logiciel trouvera la performance max (ou min) des KPI contenus et l'utilisera pour la performance du réceptacle
Somme - la performance du réceptacle sera calculée comme une somme des valeurs de performance des KPI internes
Autonome - les valeurs de performance des indicateurs internes ne seront pas prises en compte ; la performance du conteneur sera calculée en utilisant sa propre
valeur, les valeurs min et max

Les options suivantes sont disponibles pour la "Valeur":

Moyenne pondérée - la valeur du conteneur sera calculée comme une moyenne des valeurs des KPI internes en tenant compte de leur poids.
Moyenne - la valeur du conteneur sera calculée comme une moyenne des valeurs des KPI internes
Max, Min - le logiciel trouvera la valeur max (ou min) des KPI internes et l'utilisera pour la valeur du conteneur
Somme - la valeur du conteneur sera calculée comme une somme des valeurs des KPI internes
Autonome - les valeurs des indicateurs internes ne seront pas prises en compte ; la valeur du conteneur sera saisie manuellement par l'utilisateur
Performance - le logiciel utilisera la performance du conteneur pour son champ de valeur
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Actions pour les KPI et les objectifs commerciaux
Apprendre à aligner les actions (plans d'action), les personnes responsables, les budgets avec les KPI et les objectifs commerciaux sur BSC Designer.

Actions

Dans la liste des KPI, il y a une colonne Actions. Cliquez sur le bouton dans cette colonne pour accéder aux actions du KPI.

En savoir plus sur le rôle des actions dans la planification stratégique.

Les actions ont les propriétés suivantes:

Nom de l'action.
Description de l'action.
Liste des documents avec les liens vers les plans d'action détaillés.
Propriétaire de l'action.
Type de l'élément, tel que " action ", "facteur de succès", "résultat attendu", "justification" ou "hypothèse".

Propriétés liées au processus:

Statut de l'action (les statuts peuvent être configurés sur l'onglet Flux de travail dans les paramètres du compte).
KPI aligné qui indique l'état d'avancement de l'action.
Calendrier de l'action (est utilisé sur Tableau de bord les graphiques).

Inter-dépendances :

L'inter-dépendance définit la relation avec d'autres actions (est utilisée sur les diagrammes de Gantt).
Contexte est l'élément source de l'action, utilisez lebouton de déplacement pour déplacer l'action vers un autre élément.

Propriété du Budget :

Budget affecté à l’action.
Devise du budget (les devises peuvent être configurées dans l'onglet Organisation > Devises dans les paramètres du compte).
Dépense Actuelle.
Variance (la différence) entre le budget et la réalité.
Durée de l'action.

Si une action possède des informations sur le budget et la progression, le logiciel affichera :

Valeur obtenue = budget total * avancement, %
Écart de coût = valeur obtenue - budget réel.
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Propriétés avancées des KPI dans BSC Designer
Utiliser les fonctionnalités avancées des KPI : spécifier l'intervalle de mise à jour, définir le regroupement des valeurs, modifier l'héritage des valeurs et les propriétés des feux
de signalisation.

Intervalle de mise à jour
Pour tout KPI de la fiche d’évaluation, un intervalle de mise à jour peut être ajusté:

1. Sélectionner un KPI
2. Cliquer sur l'éditeur de valeurs
3. Trouverl’intervalle de mise à jour du type de  réglages:
4. Sélectionnez l'intervalle de mise à jour requis et cliquez sur OK

Conseils pratiques:

Dans le dialogue Intervalle de mise à jour , vous pouvez utiliser l'option Sélectionner les indicateurs pour modifier l'intervalle de mise à jour de plusieurs indicateurs
à la fois.
Il est possible de changer l'intervalle de mise à jour que le logiciel utilise par défaut pour les nouveaux indicateurs, faites-le via le menu Outils > Options > Intervalle
de mise à jour des KPI par défaut

Valeur de l'héritage
Héritage des valeurs définit si le logiciel utilisera les valeurs précédentes pour les nouvelles dates, ou s'il utilisera uniquement les valeurs saisies.

Par exemple : il y a une valeur de 21% pour un KPI pour le 1er septembre. L'utilisateur sélectionne ensuite le 5 septembre dans le calendrier.

Si la fonction héritage est active le logiciel affichera 21% comme valeur pour le 5 septembre, et calculera la performance;
Si la fonction héritage est désactivée le logiciel n'affichera aucune donnée pour le 5 septembre et ne calculera pas la performance;

Pour ajuster les paramètres de l'héritage:

Pour des indicateurs spécifiques : sélectionnez un indicateur, cliquez sur le bouton Éditeur de valeurs de la barre d'outils, utilisez l'option Héritage de valeurs.
Pour les paramètres généraux : sélectionnez Héritage des valeurs dans Outils > Options menu.

Groupement de données
BSC Designer permet de regrouper les données par périodes de temps.

La manière dont le logiciel regroupe les données est définie individuellement pour chaque indicateur via l'option Grouper par. Pour ajuster l'option Groupe par :

1. Sélectionner un indicateur
2. Cliquez sur le bouton Éditeur de valeurs de la barre d'outils
3. Utiliser le Grouper par liste de dépôt.
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Importer des données vers la fiche d'évaluation à partir d'une feuille de calcul
Excel
Apprendre à importer les données de performance pour les KPI sur une fiche d'évaluation. Apprenez à utiliser les profils d'importation.

Importation à partir d'une feuille de calcul MS Excel
1. Accédez à votre compte sur BSC Designer. Ouvrez une fiche d'évaluation où vous voulez importer des données.
2. Voir le  KPI tab.
3. Cliquez sur le menu Outils, sélectionnez Importer les valeurs des indicateurs option.
4. Sélectionner Importer à partir du document MS Excel . Facultatif : réutiliser les profils d'importation précédemment enregistrés à partir de Charger les paramètres à

partir du profil: menu déroulant.
5. Cliquez sur le bouton Suivant.

6. Télécharger le fichier MS Excel. Vous pouvez utiliser ce fichier exemple de projet Excel.
.

7. BSC Designer lit le fichier et affiche la liste des feuilles de calcul disponibles. Choisissez une feuille de calcul dans la liste et cliquez sur le bouton Suivant.

8. À l'étape suivante, marquez la colonne qui contient les valeurs, la colonne qui contient les dates, la colonne qui contient les valeurs cibles (le cas échéant), etc.
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9. Cliquez sur le bouton Suivant pour prévisualiser les résultats.
10. Pour réutiliser ce profil d'importation plus tard, cochez la case Sauvegarder les paramètres sous .... Cliquez sur le bouton Finir pour finaliser l'importation des

données.

Diagnostic
La date n'est pas reconnue.  Les dates peuvent être affichées sur le PC dans différents formats comme aaaa-MM-jj (2016-10-23) ou jj MMM-aa (23 oct 16). BSC Designer
est capable de reconnaître la plupart des formats, mais il est parfois nécessaire de spécifier le format de la date manuellement. Pour ce faire, utilisez le menu déroulant
"Format de date". Utilisez un des formats prédéfinis ; les utilisateurs ayant souscrits à un forfait peuvent définir leur propre format (conseils sur le format).
J'utilise un profil d'importation et les données ne sont pas correctes.  Il est fort probable que vous ayez mis à jour la structure de votre tableur Excel, de sorte que
BSC Designer ne peut pas reconnaître les colonnes et les lignes en fonction des informations enregistrées dans un profil. Effectuez une nouvelle importation manuelle et
créez un nouveau profil d'importation.
Je vois les données à l'étape de prévisualisation mais je ne les vois pas dans l'onglet KPI.  Si les données ont été affichées correctement à l'étape de
"prévisualisation" cela signifie que BSC Designer a reconnu les données et leurs formats. Assurez-vous que lorsque vous recherchez les données dans l'onglet KPI et que
vous choisissez un KPI valide et une date valide dans le calendrier.
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Utiliser une base de données SQL comme source de données pour les
indicateurs
Utiliser une base de données externe comme source de données pour vos KPI. Configurer les indicateurs SQL pour accéder à la base de données à distance.

Configuration de l'indicateur SQL
1. Ouvrez une fiche d’évaluation, allez à  KPIs tab
2. Sélectionner un indicateur qui sera destinataire des données
3. Cliquez sur l'onglet Données, puis sur le bouton Source de données à côté du champ Valeur

4. Cliquez sur le bouton SQL Query
5. Formuler la requête SQL à soumettre (voir quelques exemples ci-dessous)
6. Cliquez sur le bouton Suivant pour prévisualiser les résultats. Cliquez sur le bouton Finir

Exemples:

SAP Hana

Exemples de requêtes SQL
BSC Designer s'attend à recevoir une valeur en réponse à la requête SQL. Les données reçues seront utilisées pour le champ Valeur de l'indicateur.

Paramètres pris en charge:

%%UpdatePeriodStart%% et %%UpdatePeriodEnd%% - date respective de début de l'intervalle de mise à jour et de fin
%%ItemName%% - le nom du KPI tel que spécifié dans le champ Nom
%%date%% - date actuelle sélectionnée dans le calendrier dans BSC Designer

Cas 1 : L'indicateur est mis à jour quotidiennement. Il y a une valeur pour chaque date.

sélectionner une valeur dans la base de données où la date = %%date%%

Cas 2 (le plus utilisé) : L'indicateur est mis à jour mensuellement. Il y a plusieurs valeurs pour cette période dans la base de données qui doivent être résumées.

sélectionner la somme (valeur) à partir des données où la date se situe entre %%UpdatePeriodStart%% et %%UpdatePeriodEnd%%

Mise à jour des données
Il y a plusieurs façons de mettre à jour les données pour les indicateurs SQL:

Cliquez sur n'importe quelle date du calendrier  - BSC Designer essaiera de lire les données pour ce jour ; ces requêtes sont mises en cache au niveau de la session
du navigateur web.
Mise à jour manuelle  - si vous devez rafraîchir les données pour une certaine date, utilisez l'option Rafraîchir les données importées dans le menu Outils
Spécifier l'intervalle de mise à jour  - spécifier les intervalle de mise à jour pour un indicateur. BSC Designer mettra automatiquement à jour l'indicateur SQL en
utilisant le calendrier spécifié.
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Automiser la saisie de données pour les KPI avec l'API RESTful
Lecture et écriture automatiques de données pour les KPI avec l'API RESTful. Automatisez l'accès à vos données pour les outils commerciaux de tiers.

Informations générales
Documentation. La documentation pour les appels API est disponible ici.
Point de rappels. Les alertes dans BSC Designer peuvent être configurées pour envoyer des point de rappels.
Limitations. Un compte a une limite de 100 appels API par heure et par utilisateur puissant.

Démarrage
Trouvez ci-dessous quelques instructions qui vous aideront à démarrer.

Clé d'autorisation

Les appels API nécessiteront une clé API ou une clé d'autorisation temporaire.

Pour créer une nouvelle clé API, suivez les étapes suivantes:

1. Aller à la section Réglages>
2. Changer vers le tab d’Intégrations
3. Cliquez sur le Ajouter une clé API  bouton

Utiliser le paramètre Clé API obtenu dans les en-têtes de tous les autres appels à l'API:

POST /rest/login HTTP/1.1

Hôte : https://www.webbsc.com

Type de contenu : application/json

Token: replace_with_obtained_token

Attention des ID pour la fiche d’évaluation et les KPI

Les appels à l'API liés au KPI nécessitent l'identification de la fiche d’évaluation et le GUID du KPI.

Obtenir l'ID de la fiche d’évaluation

L’ID de la fiche d’évaluation peut être trouvé en utilisant API call ou manuellement. Pour trouver l'ID de la fiche d’évaluation manuellement:

1. Voir la Mes fiches de résultats section
2. Ouvrir la fiche d’évaluation cible
3. L'URL de la fiche d’évaluation sera quelque chose comme ceci : https://www.webbsc.com/s/123456
4. Le numéro à la fin est l'ID de la fiche d’évaluation

Obtenir un guide pour les KPI

Le GUIDE DES KPI peut être trouvé en utilisant API call ou manuellement. Pour trouver le GUIDE manuellement:

1. Ouverture de la fiche d’évaluation
2. Sélectionner Outils > Exporter les valeurs des indicateurs
3. Suivre les étapes pour arriver à la page de Prévisualisation des résultats d'exportation
4. GUIDE la colonne dans le tableau de prévisualisation contiendra le GUIDE des KPI

Valeur d'écriture et de lecture à l'aide de l'API

Utiliser le Contrôleur de valeur des KPI pour écrire et lire les données pour les KPI.

Souvenez-vous d'utiliser la clé dans l'en-tête des demandes
Les dates doivent être au format aaaa-MM-jj (par exemple "2017-06-30")
Les données sont envoyées et reçues au format JSON
Pour optimiser les numéros d'appel, utilisez les appels par groupes
Pour lire des valeurs groupées, calculées ou héritées, utilisez le Contrôleur de valeurs groupées
.

Vérifiez l'exemple php d'utilisation de l'API.
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Créer automatiquement des cartes stratégiques professionnelles
Créer des cartes stratégiques en utilisant les données de l'onglet KPI. Afficher les perspectives, les thèmes stratégiques, les objectifs commerciaux et les KPI.
Pour plus d'informations sur la conception des cartes stratégiques, consultez cet article.

Gérer les cartes stratégiques
Pour visualiser ou modifier une carte stratégique, vous devez ouvrir une fiche d’évaluation existante ou en créer une nouvelle, puis aller à la page  Carte stratégique tab.

Sur la barre d'outils, il y a un menu déroulant avec toutes les cartes stratégiques disponibles dans votre fiche d’évaluation:

Générer une carte stratégique automatiquement
BSC Designer peut générer automatiquement une carte stratégique en utilisant des informations sur les objectifs commerciaux, les KPI liés et les liens de cause à effet entre
eux. Pour générer une carte automatiquement, créez une nouvelle carte et cliquez sur le bouton Placement de la carte stratégique :

BSC Designer vous proposera de sélectionner un type de carte que vous souhaitez créer, et vous permettra également de personnaliser les paramètres de la carte.

L'interface de l'assistant de cartographie est divisée en plusieurs onglets.

Style

Sélectionnez parmi plusieurs styles de visualisation pris en charge

Tableau de bord Prospectif  - une carte stratégique moderne du Tableau de bord Prospectif avec 4 perspectives, des objectifs commerciaux et des liens de cause à effet
entre eux
Carte D’ensemble- une carte de style rectangle avec des KPI/objectifs commerciaux de haut niveau uniquement
Cartes avec KPIs - une carte géographique où les KPIs peuvent être visualisés

Pour utiliser la Carte avec les KPI,  veillez à suivre les étapes suivantes:

1. Créer une Carte avec des KPI  en utilisant un des modèles prédéfinis
2. Allez à l'onglet KPI et sélectionnez un indicateur que vous devez aligner sur une région de la carte
3. Sélectionner Lier l'élément à la carte  dans les outils
4. Retournez à l'onglet Cartes stratégique et mettez à jour votre Cartes avec les KPI

Affichez les thèmes

Un objectif commercial dans BSC Designer peut appartenir à différents thèmes stratégiques. Sur l'onglet Afficher les thèmes on peut choisir les thèmes qui doivent être
visualisés sur la carte actuelle.

Propriétaire

Choisissez si vous voulez montrer tous les objectifs, ou les objectifs/initiatives pour les propriétaires sélectionnés uniquement.

Propriétés d'affichage de la carte

Les différents contrôles de cet onglet permettent à l'utilisateur de personnaliser l'apparence des objectifs commerciaux et des éléments alignés sur la carte stratégique.

Personnaliser l'apparence des objets
BSC Designer utilise certaines palettes de couleurs pour les objectifs commerciaux et les KPI. Il est possible d'ajuster certains paramètres de couleur. Sélectionnez n'importe
quel objet sur la carte stratégique et cliquez sur le bouton Formatage de la barre d'outils :

Une fois l'édition terminée, assurez-vous de cliquer sur le bouton Bloqué de la barre d'outils pour faire savoir au logiciel que cet objet ne doit pas être modifié lorsque la carte
sera reconstruite :

Un autre moyen de personnaliser la manière dont les objectifs commerciaux sont affichés sur la carte stratégique consiste à personnaliser le schéma de couleurs des thèmes
stratégiques. Pour ce faire, allez dans l'onglet KPI, sélectionnez un objectif commercial, allez dans l'onglet Contexte, trouvez le menu déroulant "Thème stratégique" et
cliquez sur le bouton Editer à côté de le menu déroulant:
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Dessiner la carte de la stratégie
BSC Designer fournit un large éventail d'objets que vous pouvez mettre sur la carte. Cliquez sur le menu déroulant Objets personnalisés pour voir les options dont vous
disposez:

Sélectionnez un objet dans la liste et cliquez sur la carte stratégique à l'endroit où vous souhaitez placer ce nouvel objet.

Double clic sur le nouvel objet pour entrer du texte.
Si vous avez besoin de personnaliser les paramètres des objets tels que la couleur, le dégradé, etc. vous devez sélectionner un objet et cliquer sur Propriétés de l'objet
bouton.

Texte sur la carte stratégique
Avec l'élément Texte vous pouvez mettre une note de texte n'importe où sur la carte stratégique.

Pour personnaliser les propriétés du texte telles que la taille et la couleur de la police, sélectionnez un élément et cliquez sur le bouton Propriétés du texte de la barre
d'outils.

Liens
Vous pouvez lier deux objets en utilisant différents types de liens. Sélectionnez le type de lien dont vous avez besoin:

placez un curseur sur un objet source, cliquez et ne relâchez pas un bouton de la souris, déplacez le curseur sur l'autre objet, sélectionnez le point de destination et relâchez le
bouton de la souris.

Envoyer à l'arrière, amener à l'avant
Deux boutons vous aideront à organiser les objets sur la carte stratégique. Utilisez-les lorsque vous devez déplacer un objet vers l'avant ou vers l'arrière.

Ajouter des éléments
Vous pouvez ajouter des objectifs commerciaux et des KPI à la carte stratégique.

Pour ajouter un nouvel objectif ou indicateur :

1. Sélectionner un objectif ou un objectif mère
2. Utiliser Ajouter un élément  bouton

Pour ajouter un élément qui existe déjà :

Utiliser Ajouter un élément existant  bouton
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Exporter un objectif vers un autre fiche d’évaluation
Un objectif de la carte stratégique peut être exporté vers une autre fiche d'évaluation. Par exemple, les résultats de l'analyse PESTEL peuvent être exportés vers une autre
fiche d'évaluation stratégique pour un développement ultérieur.

1. Sélectionnez un objectif sur la carte
2. Cliquez sur le bouton Exporter l'objectif
3. Sélectionnez la fiche d’évaluation cible et le nouvel élément parent
4. Cliquez sur le bouton Copier ou Lier

Contrôle de qualité assisté par l'IA
Le logiciel suit automatiquement l'application des meilleures méthodes de planification stratégique sur la carte stratégique.

Trouvez le résultat du contrôle de qualité dans le coin supérieur droit de la carte stratégique :

Cliquez sur l'indicateur de qualité pour consulter les améliorations suggérées.
Désactivez l'analyse de la qualité via Paramètres > Flux de travail > Vérifier le résultat de la qualité de la carte stratégique.
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Créer des tableaux de bord de performance pour les KPI les plus importants
Affiche les données de performance sur un tableau de bord dans BSC Designer. Ajoutez de nouveaux graphiques, créez plusieurs tableaux de bord, filtrez les données que vous
devez voir.
Pour accéder aux tableaux de bord, suivez les étapes suivantes:

1. Connectez-vous à votre compte sur BSC Designer
2. Ouvrir une fiche d’évaluation
3. Voir le  Tableau de bord tab

Créer un Nouveau Tableau de Bord
Toute fiche d’évaluation dans BSC Designer peut inclure plusieurs tableaux de bord de performance. Vous pouvez utiliser la barre d'outils de l'onglet  Tableau de Bord :

Passer d'un tableau de bord à l'autre disponible dans la fiche d’évaluation:

Ajouter de nouveaux tableaux de bord
Ajouter des graphiques aux tableaux de bord
Renommer les tableaux de bord existants
Supprimer les tableaux de bord
Exporter le tableau de bord sous forme de fichier image

Ajouter un nouveau graphique à un tableau de bord
Pour ajouter un nouveau graphique à un tableau de bord, procédez comme suit

1. Ouvrez n'importe quelle fiche d’évaluation, allez à la  Tableau de Bord tab
2. Cliquez sur le bouton Ajouter... de la barre d'outils
3. Choisissez un indicateur qui sera utilisé comme source des données du graphique
4. Sélectionnez le type de graphique dans le menu déroulant
5. Sélectionnez si vous voulez visualiser sur le tableau de bord Valeur, Performance, ou Progrès
6. Cliquez sur OK pour finaliser le processus

.

Ajustement des propriétés du graphique
Dans BSC Designer, il est possible de déplacer et de redimensionner les graphiques selon vos besoins.

Pour supprimer un graphique:

1. Survoler le graphique
2. Cliquez sur l'icône en forme de croix rouge qui apparaîtra

Pour redimensionner un graphique:

1. Déplacez le pointeur de la souris vers le bord du graphique
2. Appuyer sur le bouton de la souris, redimensionner le graphique selon les besoins
3. Relâcher le bouton de la souris

Certaines cartes (par exemple, une carte de temps) peuvent être personnalisées en plus.

1. Déplacez le pointeur de la souris sur le graphique
2. Un contrôle supplémentaire apparaîtra

3. utilisez le bouton "outils" pour personnaliser le graphique, par exemple pour changer la période de temps visualisée sur le graphique

Modèles de tableaux de bord
Si vous prévoyez d'utiliser la même disposition des tableaux pour différents tableaux de bord, il est bon de créer un modèle de tableau de bord :

Cliquez sur Modifiez les propriétés du tableau de bord  bouton
Cliquez sur Sauvegarder comme modèle

Un nouveau modèle apparaîtra dans la liste des tableaux de bord.

Les modèles de tableau de bord existants peuvent être gérés sur le  > Paramètres > Onglet Flux de travail.
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Analyse et prévision des performances pour les KPI
Trouver les indicateurs les plus performants, les gains ou pertes les plus grands, prévoir la valeur de l'indicateur et détecter les indicateurs qui n'ont pas été mis à jour à temps.

Comment utiliser la fonction d'analyse
Voici une approche générale de l'utilisation des fonctions d'analyse dans BSC Designer:

1. Ouvrez une fiche d’évaluation dans BSC Designer et allez à la  Analyse tab
2. Choisissez le type d'analyse que vous voulez utiliser:

3. Dans la liste des indicateurs, certaines colonnes permettent de trier par ordre, cliquez dessus pour changer l'ordre de tri :

4. Les options ci-dessous permettent d'ajuster l'intervalle de temps pour l'analyse ainsi que d'autres paramètres

Types d'analyse
Voici les types d'analyse pris en charge dans BSC Designer:

Performance - trouver les indicateurs les plus/les moins performants
Progrès - trouver les indicateurs avec les progrès les plus élevés/les plus faibles
Pondération absolue - trouver les indicateurs ayant l'impact le plus élevé/le plus faible sur la performance de la fiche d’évaluation
Prévision - faire une prévision linéaire de la valeur de l'indicateur qui devrait être atteinte pour une certaine date, ou prévoir une date à laquelle une certaine valeur sera
atteinte
Mettre à jour le temps  - répertorier les indicateurs et leurs dates de mise à jour, trouver les indicateurs qui n'ont pas été mis à jour à temps
Gain/perte le plus important - trouver les indicateurs qui ont été les plus grands gains/pertes (peut s'appliquer à la "valeur", à la "performance", au "progrès") sur une
période
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Rapports de performance pour les KPI, les objectifs et les actions
Générer des rapports avec différents points de vue sur les performances du tableau de bord : vue d'ensemble, plans d'action, coûts de la stratégie.

Générer un rapport pour la fiche d’évaluation
Pour générer un rapport, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Ouvrir une fiche d’évaluation
2. Sélectionner Rapport menu
3. Sélectionnez une des options :

Coût de la stratégie - un résumé de toutes les actions avec des données sur le budget et la durée
Efforts vs. Résultats - un rapport avec les données des indicateurs avancés et retardés
Plan d'action - un rapport avec des objectifs, des initiatives et des personnes responsables
Valeurs - un rapport avec les valeurs de tous les indicateurs du tableau de bord
Vue d’ensemble - un rapport avec tous les détails sur vos KPI et leurs performances
Plan stratégique - un rapport avec la mission, la vision, les valeurs fondamentales, les thèmes stratégiques
Tableau de bord - un rapport avec tous les tableaux de bord de la fiche d'évaluation
Carte stratégique - un rapport avec toutes les cartes stratégiques du tableau de bord
Personnaliser - utilisez cette option pour créer vos propres rapports.

4. Suivre le lien pour ouvrir un rapport généré.

Graphiques dans BSC Designer
Pour accéder aux graphiques et diagrammes dans BSC Designer, ouvrez une fiche d’évaluation, allez à l'onglet KPI et sélectionnez n'importe quel réceptacle ou indicateur.
L'élément du graphique est affiché sur la droite.

En plus d'avoir un tableau, vous avez plusieurs listes de dépôt.

Grouper en deux menus déroulants qui définissent l'intervalle de notification des informations (par jour, par mois, etc.) et le type de résumé (moyenne, somme, etc.)
Type de graphique - sélectionnez le graphique que vous voulez afficher maintenant
Avancé/Retardé - sélectionnez pour afficher la partie Avancé/Retardé des données (disponible pour les réceptacles uniquement)

Détails sur les graphiques et diagrammes
BSC Designer prend en charge plusieurs types de graphiques.

Tableau horaire. Le graphique montre comment la valeur du KPI évolue dans le temps. Sur le graphique, les valeurs de base et cibles sont également affichées.
Graphique de jauge. Affiche les valeurs de l'KPI pour la date sélectionnée dans le calendrier. Les valeurs de base et les valeurs cibles sont également affichées.
Optimisation. Référence à la formule qui est utilisée pour calculer la performance.
Performance et Progrès. Ces graphiques montrent comment la performance et la valeur de progrès pour le KPI sélectionné changent sur une période de temps.
Tarte. Un diagramme circulaire est utile lorsque vous devez comparer les performances de plusieurs KPI contenus dans un réceptacle ou dans plusieurs réceptacles
supérieurs.
Valeurs. Le tableau des valeurs indique une date et la valeur de l'KPI correspondant à ces dates.
Poids. Ce graphique montre les poids de tous les KPI dans le réceptacle sélectionné.
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