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Plateforme Web 2.0 de déploiement et de pilotage pour
une transformation structurée et efficace, par MNM Solutions

MT5 permet de
piloter la mise en
œuvre des plans de
transformation et le
déploiement des
pratiques.

MT5 est un outil de
management et de
pilotage du progrès,
favorisant le
dialogue
opérationnel

Le logiciel MT5, Management Tool for 5 steps© a été conçu spécialement
pour soutenir et outiller la mise en place de la démarche 5 steps©,
méthode de management complète qui permet de réconcilier vision
stratégique et exécution, et assurer un déploiement structuré pour piloter
les plans stratégiques.
MT5 supporte également CMMI, ITIL, etc… et tout déploiement structuré
de plans de progrès.
MT5 permet à chacune des entités de l’organisation de disposer d’un
guide de progrès, de s’évaluer régulièrement pour connaître sa position,
suivre et organiser un plan d'action adapté.
Le management peut ainsi connaître la situation globale, suivre et piloter
le progrès de l’organisation sans reporting supplémentaire.

La plateforme MT5 rend visible le progrès. Elle permet à l’équipe locale de
dialoguer avec d’autres équipes, d’accéder aux référentiels et aux
documents utiles, et des capitaliser les pratiques.
MT5 supprime tout effort de remontée, traitement et reporting, en
fournissant une visibilité simple et immédiate des niveaux de progrès
individuel des entités et consolidé de l’organisation.
L’énergie des équipes est toute consacrée au dialogue opérationnel et à
l’avancée collective en vue du progrès et de la transformation visés.

Les points forts
L’application s’appuie sur un
modèle de données
particulièrement riche et
flexible.
Ce modèle permet de :
• Répondre aux différentes
stratégies des métiers,
Exigence
management des
outils en place

• Couvrir tous les types
d’organisations privées ou
publiques,
• S’adapter aux
changements
d’organisation ou de
personnes.
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MT5 permet :
La création des roadmaps
MT5 permet de créer et de gérer des roadmaps structurées en leviers
d’action et en niveaux de progrès.
Au croisement des leviers et des niveaux, sont définies des exigences,
détaillées en livrables.
Cette approche permet d’intégrer les plans de transformation comme
de très nombreux référentiels (méthodes, déploiements informatiques,
GRC, …).

Le déploiement d'une roadmap
Pour déployer les roadmaps dans une organisation, MT5 permet :
✓ de décrire l’organisation de façon structurée,
✓ de choisir les entités qui utiliseront la roadmap,
✓ de désigner pour chaque entité un responsable.

L'auto-évaluation
MT5 permet à chaque responsable de roadmap d'organiser son travail
en sélectionnant les exigences prioritaires et en les planifiant.
A une période définie par le management, le responsable signale
simplement l'avancement des livrables.
MT5 propose différents systèmes de cotation pour visualiser le progrès.

Les tableaux de bord
MT5 fournit plusieurs rapports standards permettant de
piloter en particulier :
✓ le déploiement et le progrès,
✓ tous les niveaux hiérarchiques, et tous les acteurs.
Une interface standard permet également
d'alimenter des outils spécialisés d'infocentre.

MT5 s’intègre de manière souple et simple à l’architecture technique
des clients. Elle est conçue pour communiquer aisément avec les
infocentres et les outils collaboratifs, et pour intégrer dynamiquement les
référentiels de données de ses clients.
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MT5 aide les organisations publiques ou privées à :
Les organisations et
les spécificités sont
prises en compte.

✓ Formaliser leur stratégie grâce à une matrice simple et
partageable : la roadmap,
✓ Publier les roadmaps et permettre aux utilisateurs de
contribuer à l’amélioration du contenu,
✓ Déployer les roadmaps sur l’ensemble des entités du
périmètre de couverture, en respectant leur logique
d’organisation,
✓ Soutenir les opérationnels pour organiser leur travail
quotidien,
✓ Suivre le progrès de la performance et des indicateurs
opérationnels, en local comme en consolidation,
✓ S'adapter aux changements qui rythment la vie
opérationnelle.

Multilinguisme
L'interface utilisateur est disponible en français, en anglais, et
peut être étendue à d'autres langues.
Le contenu des roadmaps peut être traduit et géré en plusieurs
langues.

Exigence
management des
outils en place

Hébergement
La plateforme peut être hébergée par le client mais aussi en
externe, de manière sécurisée, par tous les opérateurs Internet
supportant les standards techniques. Elle peut également être
utilisée en mode “Software as a service”.
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MT5 pour un pilotage réussi de vos plans de transformation
Contactez-nous pour une démonstration !
contact@mnm-solutions.com

MNM Solutions - 67, rue d'Aguesseau-92100, Boulogne-Billancourt, contact@mnm-solutions.com

Jan.. 2022

