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Kinetic IT 

Une visibilité et des 
décisions améliorées 
Des données 
précises permettent 
l’établissement de 
prévisions fiables, aidant 
la direction à allouer des 
ressources et réagir aux 
opportunités.

Efficacité renforcée 
Le taux de renseignement 
des relevés d’heures 
a augmenté de 13 % 
grâce à l’accès en libre-
service. L’amélioration de 
l’exactitude des relevés 
d’heures a permis de 
réduire les délais et 
d’accroître la précision de 
la facturation, améliorant 
la satisfaction des clients. 

Davantage de travail, 
même personnel 
Le nombre total de 
collaborateurs a 
doublé depuis la 
mise en service de la 
solution, mais le nombre 
d’employés nécessaires 
à la gestion des finances 
transactionnelles, la 
gestion de la paie et 
l’administration des 
projets est resté inchangé.
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Comment Unit4 a aidé Kinetic IT ?

Réalisations

Amélioration de la 
précision des prévisions

Taux de renseignement 
des relevés d’heures, 
en hausse de 13 %

Diminution des délais 
de facturation

• Introduction de 
l’automatisation de 
processus opérationnels 
pour le lancement et les 
modifications de projets. 

• Remplacement de Epicor, 
QuickBooks, Paypac et des 
formes manuelles de saisie 
par une source unique 
d’informations exactes 

pour les données de RH/de 
gestion de la paie. 

• Remplacement des 
relevés d’heures manuels 
par la mise à disposition 
du personnel d’un 
accès en libre-service, 
permettant la saisie en 
ligne des absences, des 
heures et des frais.

Des opérations plus intelligentes 
et plus robustes pour un avantage 
concurrentiel
Kinetic IT est un fournisseur de solutions informatiques pour 
entreprises. L’entreprise intervient dans des environnements 
vastes et complexes, dans des secteurs tels que les 
organisations gouvernementales, les grandes entreprises, la 
gestion des ressources et les services publics.
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“ Nous voulions automatiser les transactions et déployer des mécanismes 
de contrôle et de gestion des risques afin de recentrer nos efforts autour 

de l’aide à la prise de décision. Nous avions connu une croissance 
exponentielle, et nous ne pouvions plus gérer l’entreprise en nous fiant 

uniquement à notre “intuition” ou notre “esprit d’entreprise”. ”

Russell Decent, Directeur Financier, Kinetic IT
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La lenteur des processus et l’imprécision des flux de travail et 
des données grevaient la compétitivité de l’entreprise, qui devait 
améliorer son efficacité et déployer une visibilité facilitant la prise 
de décision. Elle devait en outre maîtriser la gestion de la paie 
d’un personnel en forte croissance.
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