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Compuware et Fuseo s’associent pour proposer une gestion financière optimisée
des projets informatiques des Directions des Systèmes d’Information (DSI)
Sèvres, le 15 décembre 2009.
Partageant la conviction que les entreprises doivent aujourd’hui s’engager dans des démarches de
rationalisation de leurs coûts sans pour autant différer les projets informatiques indispensables à leur
développement, Fuseo, cabinet de conseil en contrôle de gestion, et Compuware, éditeur d’une solution de
gouvernance informatique, ont décidé de mettre en commun leurs savoir-faire respectifs pour accompagner
leurs clients dans la mise en œuvre du progiciel Changepoint de Compuware.
Les populations informatiques et financières utilisent rarement le même système d’information pour assurer
à la fois le suivi opérationnel et la gestion financière des projets des DSI.
Un fonctionnement en silo qui n’est pas sans conséquences :


sur l’exploitation des éléments financiers disponibles lors des arbitrages budgétaires de la DSI
Une appréhension non partagée de la nature comptable des dépenses, charges ou investissements, ou des
règles de gestion et d’affectation analytique, peut conduire à des interprétations différentes, voire
opposées. Des divergences qui aboutissent parfois à des arbitrages non optimisés ou contraires aux
intérêts de l’entreprise dans une perspective de moyen ou long terme.



sur les processus de production et d’analyse des informations financières et de gestion des projets
de la DSI
La coexistence d’outils parallèles à la DSI et à la Finance peut avoir pour conséquence une duplication
du travail et/ou un allongement des processus qui s’illustrent notamment par :

 Un exercice indispensable de réconciliation des chiffres de la DSI et du Contrôle de Gestion
 La ressaisie par les contrôleurs de gestion, dans leurs systèmes d’information financiers, de données
présentes dans les outils de suivi opérationnel des projets informatiques
 L’allongement des processus de production de l’information de gestion réelle et prévisionnelle.

Le partenariat signé par les sociétés Compuware et Fuseo a pour vocation de proposer des solutions à ces
problématiques en accompagnant fonctionnellement et techniquement la mise en œuvre du progiciel
Changepoint, qui répond à la fois aux besoins de pilotage opérationnel et financier des DSI.

A propos de la solution Compuware Changepoint
Compuware Changepoint est une solution de gestion informatique pilotée par le métier qui permet aux
décideurs IT d'adopter une approche globale de la gestion de l'offre et de la demande tout en libérant les
potentialités du service informatique afin de s'aligner efficacement sur les besoins de l'entreprise.
Changepoint permet aux DSI de gérer leur activité avec une efficacité et des performances maximales,
d'optimiser la collaboration entre leur service et les décideurs métier, d'aligner plus étroitement les
ressources et les activités sur la stratégie de l'entreprise, d'accroître la capacité d'adaptation face aux
changements métier, et enfin, de mieux gérer le cycle de vie du portefeuille de projets informatiques.

A propos de Compuware
Depuis 1973, Compuware aide les grandes entreprises à améliorer la performance et la productivité de leur
informatique. Les solutions logicielles de Compuware sont utilisées pour concevoir, mettre en œuvre,
maintenir et améliorer les applications stratégiques des entreprises. Les logiciels et services intégrés de
Compuware aident également les directions informatiques à gérer les projets, les budgets, les équipes et les
risques dans le cadre d’une gouvernance informatique unifiée. Présent dans 47 pays, Compuware emploie
7600 personnes et a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 1,09 milliard de dollars.
Pour plus d’information : www.compuware.com
Compuware est une marque déposée de Compuware Corporation. Tous les autres noms de produits ou de sociétés sont des marques déposées ou enregistrées de
leurs propriétaires respectifs. Compuware est membre du TLG (Technology Leadership Group), un forum fondé en mai 2002 et qui réunit les leaders du secteur
informatique.

A propos de Fuseo
Fuseo est une société de conseil en organisation et pilotage de la performance à destination des directions
financières et de contrôle de gestion. A ce titre Fuseo intervient sur des projets de refonte des processus de
production de l’information financière réelle et/ou prévisionnelle, de réorganisation de la fonction finance,
de mise en place d’indicateurs de performance et de tableaux de bord et d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour le choix et le déploiement de progiciels de gestion (ERP, élaboration budgétaire, Business
Intelligence). Depuis sa création, Fuseo est intervenu auprès de groupes cotés et internationaux opérant dans
différents secteurs d’activité (banque, pharmacie, distribution, promotion immobilière, presse, services).
Pour plus d’information : www.fuseo.fr
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