
P R É S E N T A T I O N

Piloter l’action publique 
par la donnée

La suite experte des collectivités, 
100% basée sur la donnée.

MANTY 
DÉCISION



mois d’attente 
pour recevoir les 
rapports 
demandés

… car les collectivités travaillent avec des dizaines de logiciels 
métier différents et des fichiers Excel.

Le personnel et les décideurs des collectivités 
territoriales n’ont pas d’accès simple à leurs données.

PROBLÈME

Cela entraîne des pertes de temps considérables pour obtenir 
des informations et ralentit les décisions …

5
Jusqu’à

100 000€
Des coûts de 

en moyenne pour un 
reporting annuel 
basique*

* pour une ville de taille moyenne, 50 000 habitants, recherche interne.

impactant fortement la 
qualité des services publics.

Des décisions parfois basées sur le

ressenti plutôt 
qu’une 
information fiable
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Budget_primitif_1.xlsx Solde-absence_V14.xls export_12.xls

Heures sup_17.xlsx Titulaires crèches.xlsx Prep-budget 2020.xls

http://wwww.manty.eu


Manty Décision est une solution SaaS d’aide à la décision et de pilotage 
stratégique, dédiée aux collectivités territoriales : communes, 
intercommunalités, départements, régions, métropoles, syndicats. 

Manty DatalakeDonnées des 
logiciels métier

Tableaux de bord et 
indicateurs accessibles 
depuis votre navigateur

Définissez les indicateurs 
que vous voulez suivre 
pour chacun des services 
avec nos consultants 

1 2 3
Rassemblez les 
indicateurs dans des 
tableaux de bord 
personnalisés pour 
chaque direction 

4 5 6
Prenez des décisions 
éclairées ! 

Recherchez des 
informations spécifiques 
avec notre requêteur en 
langage naturel

Partagez les tableaux 
de bord avec vos 
collaborateurs en un 
clic

La plateforme se 
connecte aux bases de 
données de vos logiciels 
métier (RH, Paie, Finance 
…) 

LA SOLUTION 
MANTY DÉCISION
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Manty Décision en 6 étapes

Beaucoup d’autres logiciels supportés, 
visiter notre site pour la liste complète.

“Manty c’est ludique, ça ne nécessite aucune 
formation, et le support est super réactif”. 
Céline, contrôleuse de gestion. 

http://wwww.manty.eu


Accédez facilement à 
l’information

Plus besoin de passer des 
heures à re-traiter la 
donnée. Accès simple à 
l’information en seulement 
quelques clics.  

➔ Intégration native avec les           
logiciels 

➔ Extraction automatique  

➔ Modèle de tableaux de bord 
et d’indicateurs 

➔ Requêteur simple

Alignez les services 
avec un référentiel 
unique

Plus de perte de temps ou 
de données obsolètes. 
Partagez vos rapports 
automatiquement. 

➔ Envoi automatique de 
rapports 

➔ Partage de tableaux et de 
graphiques 

➔ Droits d’accès différenciés  

➔ Export simplifié

Diffusez simplement 
l’information

Bénéfices clés

Suivez les indicateurs les plus populaires de notre 
bibliothèque, ou créez les vôtres en quelques 
secondes sur Décision.

Évolution des effectifs et ETP par mois et service

Nombre de jours d'absence par type et par service

Consommation des crédits

Suivi des AP-CP

Nombre d’enfants accueillis à la cantine ou en 
périscolaire

Taux de réalisation

Suivi des travaux en régie (Atal)

Composantes et évolution de la masse salariale, 
régimes indemnitaires, heures supplémentaires

Analyse des quotients familiaux et grilles tarifaires
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Finances Ressources Humaines 

Pilotage des projets d’investissement & coût par 
bâtiment

➔ Pour avoir la liste de tous nos indicateurs RH, finance, enfance et plus : cliquer ici.

Collaborez plus efficacement, 
sans silos et sans frictions. 
Un seul lac de données, un 
seul référentiel, une seule 
définition. La même info pour 
tous. 

➔ Croisement simple de 
données 

➔ Lac de données centralisé 

➔ Référentiel unique : 
définition partagée des 
indicateurs

Enfance Services Techniques 

http://wwww.manty.eu
https://hubs.ly/H0JTNs90
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Rejoignez la communauté Manty
Manty rassemble ses utilisateurs en son « Club de pilotage des collectivités », avec une 
newsletter mensuelle, des articles et des vidéos, des témoignages de DGS, DGA, DAF et DRH, 
des webinaires et rencontres. Inscrivez-vous sur www.manty.eu/clubdepilotage

Impact annuel moyen pour une collectivité de 40 000 habitants

1000 
heures économisées en 
extraction, traitement et 

retraitement 
d'indicateurs clés

30k€ 
d’économies en 

salaires

jusqu’à 

15% 
d’amélioration du 
taux de réalisation 

de votre budget

POURQUOI ADOPTER MANTY DÉCISION  
AU SEIN DE VOTRE COLLECTIVITÉ ?

Votre chargé de projet organisera des appels et 
séances de formations avec chacune des équipes.  

Il relancera régulièrement les agents pour être sûr 
qu’ils tirent tous parti à 100% de la plateforme.

Formation des équipes à 
la plateforme

Réponse aux questions et 
demandes par téléphone, mail ou 
chat, en moins de 30 min

Aide à la création de tableaux 
de bord et d’indicateurs 
personnalisés

Nous passons beaucoup de temps à recueillir les 
besoins et retours de nos clients, pour faire évoluer la 
plateforme et ajouter de nouvelles fonctionnalités 
demandées par les utilisateurs. 

En général, il ne faut que quelques semaines entre votre 
demande et la livraison de la fonctionnalité.

Prise en compte des retours 
utilisateurs et co-construction

Un accompagnement sur mesure pour une 
conduite du changement réussie

1

2

Animation d’un club utilisateur dans votre collectivité, avec des interventions d’utilisateurs chevronnés, et 
introduction aux bonnes pratiques; pour que tous vos agents prennent bien en main la plateforme, pour une 
adoption totale et fluide.

Club utilisateur avec 
intervenants experts

http://wwww.manty.eu
http://www.manty.eu/clubdepilotage


Sur Manty, j'ai une vision 
globale des ressources RH, 
Financières, et de l’activité 
globale de la collectivité sur 
mes tableaux de bord

Je visualise en un coup d'oeil 
les dépenses de 
fonctionnement et 
d'investissement mandatées 
cumulées sur plusieurs 
années et leurs taux de 
réalisation

Je visualise :  
- Le taux d'absentéisme 

mensuel  
- La masse salariale par 

direction  
- L'évolution des effectifs

1

2

3

Exemple d’usage
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Je peux analyser la situation pour ensuite prendre les 
bonnes décisions  : réflexion sur l’annualisation du temps 
de travail, ou besoin de renforts pour soulager les agents.

Je remarque une forte 
consommation d’heures 
supplémentaires en août et 
septembre 2020 par rapport 
à 2019 et 2018.

4

http://wwww.manty.eu


• Élus 

• Direction Générale 

• Directions métiers 

Une solution utilisée par plus de 70 collectivités à 
travers toute la France.

« Manty dote le contrôle 
de gestion d'un réel outil 
de travail, en réduisant 
fortement le temps de 
collecte des données 
pour se consacrer plutôt 
à leur analyse. »

« Avec Manty on arrive à 
faire une analyse 
quotidienne de ce qui se 
passe dans la 
collectivité, avec un 
accès facile à la 
donnée. »

« Manty me permet 
d'accélérer 
considérablement la 
production de tableaux de 
bords décisionnels en 
partageant rapidement et 
simplement avec 
l'ensemble des décideurs 
une information sans 
cesse actualisée. »

Types d’utilisateurs 
• Commune, département, métropole, CU, CA, CC, région,  

• Syndicat numérique, de traitement des déchets ou encore 
urbanisme. 

Types de collectivités 

Jean-Jacques Fréjaville 

DGS, commune de Vauréal (95)
Armelle Aubriet 

Adjointe aux Finances et à la 
commande publique, commune 
de Montigny (78) Agnès Bourgait 

Contrôleuse de Gestion, EPCI 
Territoires Vendômois (41)
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• Services Ressources 

• Contrôle de Gestion 

http://wwww.manty.eu


Mathieu Nohet 
Directeur général 
(+33) 01 87 66 28 23 
mathieu.nohet@manty.eu 

Contact 
Manty 
64-66 rue des archives 
75003 Paris 

Tarifs  : à partir de 
0,01% de votre budget 
de fonctionnement 

Une mise en place simplifiée & rapide 

PRÉSENTATION - MANTY DÉCISION 2020                                                         WWWW.MANTY.EU8

Manty est 
partenaire 
UGAP 

N’attendez plus pour améliorer le pilotage de 
votre collectivité.

‣ Nécessite peu de ressources : une demi-journée pour le DSI.  

‣ Très peu de temps perdu en gestion de projet pour les équipes et agents. 

‣ Manty se connecte à vos bases de logiciels métier, et ça marche. Tout simplement. 

‣ Vos agents peuvent ensuite directement utiliser la plateforme.

http://wwww.manty.eu

