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Introduction
Ce Guide Utilisateur explique le fonctionnement global de MAREVA 2, puis détaille comment utiliser et
renseigner le fichier Valeur dans le cadre de l’analyse MAREVA 2. Il s’adresse aux chefs de projet afin de les
accompagner dans le calcul pratique de la valeur de leur projet.
Vous êtes susceptibles d’avoir recours à ce Guide Utilisateur pour :
Connaître et comprendre la structure du modèle
Comprendre et utiliser les conventions de base du modèle
Connaître les étapes à suivre
Vous guider dans le renseignement de chacune de ces étapes
Conseil préliminaire :
Penser à sauvegarder régulièrement

Utilisation de MAREVA 2
MAREVA 2 permet d’évaluer un projet informatique selon deux grands axes : une approche Rentabilité et
une approche Stratégie. Les données relatives à ces deux axes sont à renseigner dans les fichiers Rentabilité et
Stratégie (voir leur guide respectif pour plus de détails).
On peut étudier différents scénarios d’un même projet en créant plusieurs jeux de fichiers
Rentabilité/Stratégie et en les complétant avec les valeurs correspondant aux différents scénarios du projet.
Le fichier Valeur permet quant à lui de récapituler automatiquement l’ensemble des données du projet et
de calculer une note globale à partir des informations des fichiers Rentabilité et Stratégie. Enfin, il permet aussi
de comparer les différents scénarios du projet en récupérant les données des différents jeux de fichiers
Rentabilité/Stratégie préalablement renseignés.
Par extension, il peut servir à comparer des projets différents, via la comparaison des différentes notes et
indicateurs qu’il permet de calculer.
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Vues d’écran

Commentaires



La page d’accueil de l’outil est le
Sommaire.














On y renseigne les noms (avec
extension ods ou xls ) des fichiers
Rentabilité et Stratégie que l’on veut
évaluer et comparer (différents
scénarios d’un même projet ou même
différents projets).
Attention : bien renseigner les fichiers
(avec leur extension ods ou xls) dans
l’ordre suivant : fichier Rentabilité puis
fichier Stratégie



Les données des projets sont
chargées automatiquement à partir des
fichiers Rentabilité et Stratégie (pas de
recopie manuelle nécessaire)



On peut choisir d’intégrer ou non un
scénario au comparateur, et accéder à
sa fiche récapitulative




On peut accéder au comparateur
Cliquer sur le bouton « Impression »

déclenche l’impression de l’ensemble
du dossier
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1) Fiches récapitulatives


Les fiches
contiennent
informations
générales
projets/scénarios.



les
des









Les notes de Stratégie sont
rappelées.



Les notes de Rentabilité
sont
rappelées, ainsi que le graphique des
flux économiques.



On peut choisir l’importance
donnée à chaque paramètre utilisé
pour le calcul de la note globale du
projet.
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La note globale du projet/scénario
apparait ici.
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2) Comparateur de projets/scénarios


Le comparateur fournit un ensemble de
graphiques permettant de comparer les

projets
:
apparaissent
graphique

les
projets/scénarios
superposés sur chaque



Graphique des notes globales, de Stratégie
et de Rentabilité






Notes de Stratégie (métier et SI)



Notes de Rentabilité (investissements,
impacts SI et métier + indicateurs de
rentabilité)
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