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Pilotez le suivi financier de vos projets
et la performance de vos équipes

Timmi
Project 

Suivez l’avancement, les risques et la rentabilité de vos projets au forfait, 
gardez un oeil sur la charge de vos consultants et surveillez le chiffre 

d’affaires généré par votre activité organisée en projets.

avec

https://www.lucca.fr


Les fonctionnalités principales

Suivi financierSuivi opérationnel

Timmi Project vous permet d’apprécier au plus juste 
le chiffre d’affaires et la marge générés par votre 
activité organisée en projets. Grâce à la flexibilité de 
l’indicateur que constitue le TJM, vous pourrez d’un 
coup d’oeil identifier les projets, les clients ou encore 
les consultants les plus performants.

Avec Timmi Project, les managers ou chefs de projet 
identifient facilement les projets sur lesquels travaillent 
les consultants ainsi que  les périodes de surcharge 
ou de sous-activité. L’interface, très visuelle, leur 
permet en outre de suivre l’avancement des projets à 
date, de ré-estimer leur reste à faire, et d’identifier les 
dérapages.

Une alternative aux ERP poussiéreuxTaux journalier moyen (TJM) et taux de charge,  
deux indicateurs clés

Un assistant pour vos managers

•  Disponibilité des consultants
•  Taux de charge
•  Avancement des projets

Un outil de pilotage pour les financiers

•  Chiffres d’affaires et marges
•  Rentabilité financière des projets
•  Performance des équipes

Deux indicateurs suffisent à représenter la santé 
financière de votre activité : le TJM - ou prix moyen 
d’une unité de temps facturée - ainsi que le taux de 
charge, c’est-à-dire la propension des consultants 
à travailler sur des projets facturables. Grâce à leur 
dynamique contradictoire, la situation est représentée 
au plus juste.

Timmi s’adresse aux entreprises qui souhaitent 
disposer d’une solution leur offrant une visibilité 
aussi exhaustive et précise que possible. Toutes les 
informations essentielles sont visibles dans une seule et 
même interface, claire, simple et intuitive. 

Facilitez la déclaration des temps de travail par vos collaborateurs et automatisez le 
traitement des heures supplémentaires.

L’accès au service avec une 
connexion sécurisée (https) et  

une URL dédiée

Une disponibilité 
24h/24, 7j/7 et une sauvegarde 

quotidienne des données

Un support client disponible
 tous les jours ouvrés de 

9:00 à 17:00 (UTC/GMT +01:00)

Le service en ligne Timmi comprend

Des API REST natives
et compatibles BI
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Gardez un œil sur l’avancement, les risques  
et la rentabilité de vos projets au forfait DEMANDEZ UNE DÉMO

https://contact.lucca.fr/page-demonstration-timmi-project?__hstc=203779981.ddadd196253504cdf261d0ee037d7db8.1535983978963.1555397224190.1555401580223.103&__hssc=203779981.34.1555401580223&__hsfp=1170906219
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