
Visualisez vos indicateurs 
clefs et simulez l’impact de 

différents scénarii

Interrogez votre assistant 
virtuel et restez informé à 

tout moment

Partagez l’information 
pertinente et contribuez à la 
performance de l’entreprise

Pilotez la performance de votre entreprise
par les données !

vos données issues
de différentes sources et restitue une information 
pertinente pour vos prises de décisions

Exploitez la puissance des algorithmes prédictifs et du Machine Learning !

www.makila.ai

Solution cloud d’analyse et de simulation
pour les domaines RH et Finance

Makila Ai modélise 



DÉCOUVREZ QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATION

des budgets ou des prévisions (reforecast), en incluant les éléments issus
des algorithmes prédictifs

Pilotez votre masse salariale en réalisant des projections sur les années suivantes grâce à 
l’outil de simulation. Les versions sauvegardées peuvent être facilement comparées entre 
elles. Suivez ensuite durant l’année l’évolution de votre réalisé par rapport au prévisionnel

Visualisez les impacts
des différentes hypothèses 
sur votre masse salariale.

RH ET FINANCE

L’INNOVATION

Vous pouvez inclure les résultats 
d’analyse prédictive des effectifs 
pour affiner les simulations réalisées.

RH ET FINANCE

Simulez les impacts financiers 
de vos investissements.
Visualisez de multiples tableaux 
de bord interactifs.
Produisez des rapports générés 
à la demande et en temps réel.
Mesurez et analysez les perfor-
mances à tous les niveaux de 
l’organisation.

Simulation des effectif et de la masse salariale

Analyse financière et simulation budgétaire
Makila Ai automatise la modélisation de vos données financières et facilite l’élaboration



DE LA PLATEFORME  MAKILA

Visualisez votre index en fonction de votre 
organisation. Analysez les écarts salariaux par 
critère. Simulez différentes hypothèses 
d’ajustements et les impacts sur votre index.

 
de bord interactifs permettent une analyse fine des rémunérations au-delà des 
obligations légales. Makila enrichit le diagnostic par son expertise des politiques RH

RH ET FINANCES

et automatise le calcul des commissions individuelles et collectives

Visualisez l’impact
de différents plans
de rémunération
variable complexes.

VENTES, RH ET FINANCES

Pilotez
vos animations
commerciales 
en temps réel.

LA PERFORMANCE

Interrogez le dialogueur
sur un écart de rémunération.
Identifiez la cause au-delà
du genre pour objectiver
vos décisions salariales.

L’INNOVATION

Makila Ai simule l’impact des plans de rémunération variable complexes

Modèle de rémunération variable

Makila Ai automatise le calcul de l’index de l’égalité femmes-hommes. Des tableaux

Index d’égalité femmes-hommes



Nous répondons à des besoins Métier : analyse et simulation des effectifs et de la masse salariale, 
préparation et suivi des budgets, performance financière, performance des ventes et estimation 
des revenus.

Marketing, Commerce, Opérations, IT). Les informations pertinentes sont mises en évidence et 
rendues accessibles à tous de façon innovante : data-visualisation personnalisée et interactive 
enrichie d'un dialogue en langage naturel.
Votre projet est unique ! Nous mettons notre expertise à votre service pour que vos objectifs 
se concrétisent dans des délais maîtrisés sans bouleverser vos univers organisationnels.
Notre ambition est de vous accompagner dans vos projets de transformation digitale et d'amélio-
ration de vos performances.
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continue

1002, rue Sherbrooke Ouest
Montréal, QC Canada H3A 3L6

75 bd Haussmann

www.makila.ai

contact@makila.ai

75 008 Paris

Une plateforme cloud flexible combinée 
à de l’expertise data et métier !

À propos 
est une solution d'analyse pr rédictive et de simulation de données multi-sou ces,Makila Ai

intégrant tous les leviers de l’Intelligence Artificielle.

Makila Ai consolide et sécurise vos données issues de différentes sources (RH, Finance, Paie,


