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“Parce que  
tout commence  
par une idée…”
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Solution pour mieux gérer l’innovation,  
l’amélioration continue et les portefeuilles de projets.
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AVANT

Parce que toute initiative commence par une idée qui 
nécessite des actions si l’on veut obtenir des résultats...  
Vous devez collecter toutes ces idées et en 
suivre le cycle de vie complet, de l’analyse 
d’opportunité jusqu’à la mise en œuvre.

 
 

- Toutes les initiatives sont dispersées  
dans des fichiers bureautiques de tout  
type au sein de l’organisation

- Les projets et les actions sont affectés  
sans tenir compte de leur faisabilité  
ou de la disponibilité des collaborateurs

- Le suivi continu du bon déroulement  
des actions est complexe et fastidieux 

- La visibilité globale sur les différents 
 portefeuilles d’initiatives est tout 
 simplement impossible

Analysez, priorisez  
et transformez  
les meilleures idées  
en plans d’action

Collectez, centralisez  
et organisez toutes  
vos initiatives  
(bottom-up, top-down…)

Une vision précise à 360° sur 
toutes les initiatives en cours 
IDhall vous aide à libérer  
votre potentiel d’amélioration et  
de  performance en permettant à toutes 
les parties prenantes de travailler 
ensembleplusefficacement

APRÈS

Responsabilisez vos 
équipes grâce au suivi 
collaboratif des actions

Suivez en temps réel 
l’avancement des actions 
et la création de valeur

Pilotez votre démarche 
avec des outils d’analyse 
et de reporting intégrés

Parce que plus de 90% de ces initiatives  
se retrouvent éparpillées dans  
de multiples fichiers... 

Nous avons créé la plateforme  
collaborative IDhall 

Retrouvez enthousiasme 
et confiance dans  
vos  démarches d’innovation 
et d’amélioration continue  
avec toutes vos  équipes  
et toutes vos  entités

IDhall, la plateforme leader de gestion des portefeuilles d’initiatives pour suivre vos idées et réussir vos projets et plans d’action   
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NOS BUREAUX 
IDhall,  
la plateforme leader de gestion 
des portefeuilles d’initiatives

- Solution simple et puissante,  
déployée en quelques jours

- Disponible en mode hébergé (Cloud privé)  
ou On-premise 

- Accessible sur tous les appareils

- Evolutif de 10 à 100 000 utilisateurs

Plus d’un demi-million d’utilisateurs 
dans le monde entier

NOUS CONTACTER 

Tél : 09 67 34 97 33
Email : team@humanperf.com 
Site : www.humanperf.com

Notre solution reflète notre passion pour l’innovation 
et le progrès en aidant les collaborateurs à mieux 
travailler ensemble dans leur organisation.  
Pourquoi ne pas l’essayer ? C’est sans engagement.  

Demander une démo
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