
LE CONTEXTE

Programmation budgétaire, dématérialisation des pièces et 
des procédures, auditabilité, contrôle interne, optimisation des 
achats, nouvelles règles comptables sont autant de nouveaux 
challenges à relever pour optimiser la gestion publique.

Les établissements sont donc amenés à se réorganiser, à 
repenser leurs pratiques comptables autour de nouveaux outils 
à même de répondre à leurs besoins.

Toutes ces actions de modernisation et d’amélioration de la 
performance du secteur public engendrent une succession de 
problématiques budgétaires, comptables et financières mais 
également technologiques.
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L’OFFRE GFI

>  Un progiciel innovant, une nouvelle expérience utilisateur

L’offre Gfi-PEP version Premium a pour objectif de fournir un ensemble 
de modules traitant la réforme GBCP pour les organismes soumis ou 
non au volet budgétaire du titre III.

Analysées et développées directement dans cet esprit, les 
fonctionnalités principales sont facilement paramétrables et la prise 
en main par les gestionnaires d’autant facilitée.

Les modules de gestion de l’inventaire (comptable et physique), de 
gestion des régies, de paie, des frais de déplacement complètent le 
noyau budgétaire et comptable en proposant les liens automatisés 
garantissant la cohérence du système d’information global.

La dématérialisation complète des flux est assurée au travers de 
procédures paramétrables et auditables sur chaque objet de gestion 
tout en garantissant la protection de vos données personnelles. La 
GED unique pour l’ensemble des modules, le lien automatisé avec 
Chorus Pro complètent la panoplie des fonctions de digitalisation.

Indicateurs de gestion Gfi-MyMetriks

>  Ergonomie intuitive

>  Modernisation des procédures

> Outils de Business Intelligence (BI) embarqués

>  Intégration avec les suites bureautiques

>  Fonctionnalités décentralisées en web
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UN PERIMETRE APPLICATIF REGLEMENTAIRE, COMMUNICANT ET INTER-OPERABLE

L’INNOVATION AU COEUR DE NOTRE TRAJECTOIRE DE DEVELOPPEMENT 

Gfi mobilise l’ensemble de ses savoir faire métiers, 
fonctionnels et technologiques pour une nouvelle 
expérience utilisateur, efficiente et répondant aux 
enjeux réglementaires.

Avec Gfi-MyMetriks, la branche software se dote 
d’une plateforme innovante, dynamique et intuitive 
de visualisation des données pour améliorer la 
Business Intelligence (BI) de nos produits phares. Avec 
Gfi-Mobility, Gfi mise sur l’utilisateur en situation de 
mobilité.

Une réalité parce que vos collaborateurs veulent des 
outils modernes et adaptés à leur métier; en d’autres 
termes : Une expérience intégrée !

Avec Les ChatBots, Gfi veut révolutionner l’assistance 
aux utilisateurs .Le ChatBot se veut une réponse 
efficace lors des périodes de forte sollicitation 
des équipes d’assistance (périodes de clôture ou 
d’ouverture d’exercice). Le Chatbot répond aux 
questions des utilisateurs de façon immédiate, 
24h/24 et 7j/7.


