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DRG FINANN NCE a développé COMETE
Portail Décisionnel, logiciel dédié au
partage en environnement
INTRANRR ET(Web) de l’ensemble des
données économiques&financières de
votre Collectivité Locale entre ses difféff -
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Economique/ Solidarité/
Environnement/ Agriculture/ Sports/
Culture/ Education/ Tourisme…comme
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Les Tableaux de Bord constitutués eprepoosesent sur le éveldé oppe-
ment d’Univers Métiers adaptésté àà la ggestion par ervise ce, fruit
d’une expérience acquise depuis pplus ede 225 sans par DRG
FINANN NCE auprès de ses clients..

COMETE  Portail Décisionnnel o reffre à votrere établisseétab ment
la possibilité d’une analyseyse multi-did mensionnelle d’une
puissance inégalée, senensiblementen supérieure à celle offerte
en recourant aux autrutres o sutils ded « Business Intelligence »
traditionnels dispoonibles rsur le marché :

- ppo bilitéssibilité dede inavigatioon sans limite parmi l’ensemble des
ddonnées composant lele datawarehouse,

- po ibissibilité d’ dapteradap les écrans de visualisation des résul-
tats aua x besooinsins exprimés par les différents utilisateurs,

- possibilité d’éditer des rapports d’analyse adaptés à leurs
besoins spécifiques,

- possibilité d’éditer des rapports d’analyse types pour
l’ensemble des différents utilisateurs,

- possibilité d’historiser «les chemins d’audit» correspondant
à la mise en oeuvre d’une stratégie d’analyse des données
répondant à des objectifs d’étude spécifiques.



COMETE Portail Décisionnel - Pilotage Immobilisations&Emprunts&Subventions met à la disposition
des différents responsables de services opérationnels : Routes/ Bâtiments/ Développement Economique/ 
Solidarité/  Environnement/ Agriculture/  Sports/ Culture/ Education/ Tourisme l’ensemble des données rela-
tives au Immobilisations&Emprunts&Subventions de votre Collectivité Locale.

Ces données sont produites par COMETE Opti Investissements&Emprunts, outil de gestion individuel des 
Immobilisations&Emprunts&Subventions de la Collectivité Locale. Il permet également de procéder à leur
suivi réel et prévisionnel dans le cadre d'un processus de prévisions budgétaires annuelles comme pluri-an-
nuelles et de produire notamment le PPI

COMETE Opti Investissements&Emprunts a été développé sous la plateforme SQL Server 2008/Visual
Studio 2008/ASP.net et est accessible en mode internet et/ou intranet.

Pilotage Immobilisations&Emprunts&Subventions
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Fonctionnalités

Pilotage Immobilisations&Emprunts&Subventions
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COMETE Portail Décisionnel - Pilotage RH met à la disposition des différents responsables de services
opérationnels : Routes/ Bâtiments/ Développement Economique/ Solidarité/  Environnement/ Agriculture/  
Sports/ Culture/ Education/ Tourisme l’ensemble des données relatives au personnel permettant un suivi des 
charges de travail de votre Collectivité Locale.

Ces données sont produites par COMETE OptiRH, application métier permettant de procéder à un suivi réel
et prévisionnel des ressources humaines dans le cadre d’un processus de prévisions annuelles comme 
pluriannuelles.

COMETE OptiRH permet de définir les 2 statuts suivants correspondant à des Bases de Données
structurées selon un même modèle des données : Statut n°1 : Données Prévisionnelles / Statut n°2 : Données 
Réelles Dans chacun de ces deux Statuts, les données relatives au personnel sont suivies :

• par Session Mensuelle
• par Agent -par Hiérarchie Structurelle : Service/Sous-Direction/Direction/Etablissement/ColLoc
• par Hiérarchie Fonctionnelle : Fonction / Groupe Fonctionnel-par Hiérarchie Grade/ Groupe de Grades/
Type de Grades

COMETE OptiRH offre en particulier la possibilité de procéder à des simulations étendues portant sur les
Effectifs/Salaires & Charges Sociales dans un cadre de production Annuelle/Infra-Annuelle/Pluri-Annuelle
pour un nombre quelconque de Prévisions Budgétaires Consolidées de la même année (n), permettant de 
confronter les réalisations d’une période (n) aux Prévisions Budgétaires Consolidées établies au cours d’une
année (n-p) quelconque.

Pilotage Ressources Humaines

Regroupement des données selon 3 Hiérarchies indépendantes :

- des Bases de Données RH (données personnel)
- de la nomenclature : Service / Sous-Direction / Direction / Etablissement / ColLoc
- de la Nomenclature Agent / Grade / Fonction Hospitalière
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Simulations possibles selon différents scenarii dont la puissance est
décuplée par la richesse du modèle des données  

Analyse en profondeur des données selon les hiérarchies Agent
et Organisationnelle

COMETE Pilotage RH

Fonctionnalités



DRG FINANCE

Pour nous Contacter

Siège Social
Groupe DRG Finance
3 Rue Faustin Hélie
75116 Paris
Tél : 09 53 77 85 22 - Fax : 01 45 04 02 27

E-mail : direction@region-departement-commune.com
 

Pour plus d'informations, notre site internet

www.region-departement-commune.com

Tout savoir sur COMETE
Demande gratuite de démonstration en ligne
avec un conseiller technique
Démonstration vidéos

COMETE

www.region-departement-commune.com
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