“ClicData nous permet de
gagner beaucoup de temps.
Nous avons déjà plus de 70
tableaux de bord et chaque
collaborateur sait exactement
quel est son impact sur les
résultats. Dès qu’une nouvelle
question se pose nous créons
très vite un nouveau rapport
et cette information est
partagée directement avec les
personnes concernées.”
Karn Jilek

Directeur des opérations

Des collaborateurs responsables
Pour une petite entreprise, les premiers indicateurs de performance sont essentiels à notre
capacité à répondre aux clients. Nous suivons une grande variété de matrices de la productivité
globale budgétée par rapport au réel, au coût des projets et bien plus encore. Tout ce travail se
fait dans des feuilles de calcul Excel, une procédure laborieuse et qui rend difficile le repérage

des tendances. Les tableaux de bord de ClicData nous permettent d'analyser rapidement des
résultats et de fournir des plans d’action pertinents aux membres de l'équipe. Chaque
collaborateur connait l’impact de son action, la qualité de son travail et son impact sur les
résultats. Nous pouvons désormais nous concentrer sur les indicateurs les plus importants et
avoir une vision claire des tendances afin de prendre des mesures en cas de besoin.

A propos de Onsharpe
Onsharp est une société de développement et de marketing numérique basée à Fargo, ND.
Nous créons des solutions performantes en mariant 2 expertises : le marketing et la

technologie. Les membres de l'équipe de développement à #TeamOnsharp sont des leaders
dans l'industrie des applications et développement web. Toujours pleine d'idées nouvelles et
créatives sur le monde numérique, notre équipe de marketing numérique se consacre à fournir
des services, des recommandations et des solutions qui ne peuvent être égalées.
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