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“When You Can See More, You Can Do More” 

 

 
 
 
 

Montréal, le 9 Janvier 2015 
 
 
 

Offre exclusive  
Casewise Modeler Suite à destination des membres AQIII 
 
 
 

 

Casewise Modeler est une solution de modélisation qui accompagne plus de 3 000 entreprises dans le monde dans 
la visualisation, l’analyse, et l’optimisation des éléments qui constituent leur entreprise, et ce dans son contexte 
multidimensionnel. Solution hautement flexible et collaborative, Casewise Modeler permet aux différents acteurs 
de contribuer au cycle de vie du référentiel d’entreprise. Elle apparaît comme un accélérateur dans la maîtrise de 
votre patrimoine, la prise de décision, l’optimisation et la conduite de transformations stratégiques. Casewise 
Modeler vous accompagne dans la modélisation et la gestion de votre référentiel en fournissant une plateforme 
commune aux acteurs clés de vos démarches d’amélioration continue. 
Outil souple et évolutif, il est d’ores et déjà utilisé par de nombreuses entreprises du Canada dont Desjardins, 
Banque Nationale, Intact, Rona ou encore McGill.  
 
Atouts clés : 

 Capture le patrimoine existant pour établir un diagnostic précis 

 Analyse les modes de fonctionnement afin d’identifier les axes d’amélioration 

 Evalue et simule les différents scénarios pour construire les trajectoires 

 Communique sur la vision, les objectifs et les décisions  

 Collabore pour atteindre les cibles à court, moyen et long termes 

 Insuffle et entretient une culture de l’amélioration continue 

 Permet l’alignement avec les nouveaux besoins grâce à ses capacités de personnalisation et d’extension. 
 
Pour plus de détails, visitez : http://www.casewise.fr/products/modeler  

 
L’équipe Casewise est ravie de faire bénéficier aux membres de l’AQIII d’une offre sans précédents qui combine : 

- La certification Casewise Modeler de niveau 1 comprenant 2 jours de formation et, 
- L’utilisation du produit phare de Casewise selon deux modes au choix : 

o Location sur 12 mois (avantages cumulés de plus de 50%) 
o Acquisition (avantages cumulés de plus de 60%) 

 
Sincères salutations 

 
 
Jean-Patrick Ascenci 
Directeur des Opérations 
Casewise Canada 
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