
easyKost

Gagnez en performance et en effi cacité
sur le design-to-cost, l’innovation et l’optimisation technique.

Créez une synergie collaborative opérationnelle
sur l’ensemble des métiers et fonctions.

Rationalisez et professionnalisez
les activités chiffrages et devis.

Premier logiciel collaboratif SaaS
d’estimation des coûts et de data miningd’estimation des coûts et de data miningd’estimation des coûts et de data mining

Create Cost Intelligence



La plate-forme easyKost
est structurée autour de 3 fonctionnalités principales.

Estimation des coûts
L’estimation du coût d’un produit ou service est au cœur de la plate-forme easyKost.

La première estimation s’effectue soit via un assistant qui vous guide pas à pas pour défi nir
la famille concernée, les inducteurs de coût de votre produit/service, ainsi que la plage des cota-
tions de référence ; soit par le système expert qui vous proposera automatiquement la confi gu-
ration la mieux appropriée en se basant sur l’historique de vos données. 

L’estimation de la cotation est immédiatement calculée et affi chée sous forme de tableaux de 
bord dynamiques pour une lecture simple et opérationnelle.  

Chaque paramètre de l’estimation est ensuite ajustable. L’impact d’une modifi cation est immé-
diatement pris en compte et l’estimation est recalculée en temps réel. Vous connaissez ainsi 
immédiatement l’impact d’une modifi cation de votre produit et avez tous les éléments néces-
saires pour prendre les bonnes décisions en temps réel.

De plus, l’enrichissement de vos données par les données de benchmark, créées par easyKost et 
mises à disposition sur la plate-forme, permet d’affi ner et de valider l’estimation.

Le système expert d’easyKost vous offre également la possibilité de défi nir les inducteurs d’un 
produit/service en fonction d’un coût cible à atteindre. Il s’agit du « reverse-costing ».

L’affi chage du résultat est à la fois graphique, tabulaire et cartographique. Ainsi, chaque repré-
sentation vous permet d’ajuster votre estimation avec une lecture claire, précise et adaptée à 
chaque donnée.

Outre le fait de sauvegarder les estimations que vous générez, vous pouvez réaliser plusieurs 
hypothèses d’estimations et solliciter directement depuis la plate-forme easyKost vos collabora-
teurs pour obtenir leurs avis.

Exploration des données
easyKost est non seulement un logiciel d’estimation des coûts, mais également un logiciel 
d’exploration et de synthétisation de vos données.

Ainsi, des fonctionnalités de data mining sont intégrées à easyKost et vous permettent
d’analyser, de modéliser et de restituer graphiquement vos informations et cela sans expertise 
particulière de gestion de l’information.

Vos données ainsi capitalisées vont enfi n pouvoir être exploitées pour supporter vos stratégies et 
identifi er de nouvelles pistes d’optimisation.

Outre les fonctionnalités classiques de recherche, de sélection et d’extraction, easyKost intègre 
des modules de synthèse par thème comme des profi ls fournisseurs, des typologies produits… 
ainsi que des segmentations automatiques et analyses temporelles de vos données. 

Cette restitution de l’information est un atout précieux pour vos prises de décision, mais éga-
lement pour accroître votre compréhension produit. Ainsi, au travers de ces fonctions de data 
mining, vous pourrez renforcer et améliorer la performance achats par une meilleure compréhen-
sion des cost-drivers par exemple.

Partage et diffusion de l’information
Le partage de l’information est essentiel pour faciliter les échanges et faire que les acteurs d’une 
prise de décision aient le même niveau d’information pour agir rapidement et effi cacement.

C’est pour cela qu’easyKost intègre un ensemble de fonctionnalités de partage de l’information 
au travers de rapports, privés ou publics, de gestion des hypothèses d’estimation avec validation 
de tiers, mais également d’export sous différents formats et supports.

Il est donc possible de travailler en réelle collaboration et d’interagir en temps réel avec 
l’ensemble des collaborateurs de la chaîne de décision d’une manière optimisée, rapide
et opérationnelle.

« Le travail collaboratif est 
au cœur de la performance 
des entreprises aujourd’hui. 
Une attention toute particulière 
a été apportée à easyKost 
pour faciliter le partage et 
l’interactivité de l’information. 
De plus, les données enrichies 
par nos benchmarks permettent 
aux entreprises d’aboutir à 
la meilleure définition de 
leurs produits/services et cela 
en développant un avantage 
concurrentiel prépondérant. »
Lionel Muller,
Co-fondateur EasyKost

« Travaillant depuis plus de 
20 ans sur les modèles experts 
should-cost avec nos clients, il 
nous est apparu nécessaire de 
développer une approche amont 
plus simple et moins chronophage.
Avec easyKost, nous 
démocratisons et simplifions 
l’estimation des coûts pour 
permettre aux entreprises 
de concevoir au juste prix, 
d’améliorer leur time-to-market 
et de gagner en performance 
achats. »
Pierre Rougier,
Co-fondateur EasyKost



Technologie & algorithme
Les algorithmes et systèmes experts d’easyKost ont été conçus 
et validés par des docteurs en statistiques avec les meilleures 
technologies en matière de data mining et d’analyse prédictive. 

De plus, chaque estimation est basée sur une notion de modèle 
concurrent qui permet d’adapter le meilleur algorithme aux 
données traitées et de valider le résultat du premier modèle par 
le second. 

L’application easyKost a été entièrement développée sur des 
technologies éprouvées et adaptées aux applications SaaS et 
cela dès sa conception. Ainsi, le logiciel est entièrement optimi-
sé et garantit des temps d’accès identiques à ceux d’une appli-
cation desktop tout en bénéfi ciant des nombreux avantages et 
de la souplesse du mode SaaS.

Quant à l’interface utilisateur, elle a été dessinée par des spécia-
listes de l’ergonomie pour avoir une application intuitive, facile 
à utiliser et donc immédiatement opérationnelle en minimisant 
au maximum son apprentissage.



Plate-forme SaaS easyKost
Premier logiciel d’estimation des coûts
par modélisation paramétrique.

easyKost permet de déterminer en quelques secondes le coût de nouveaux 
produits ou services en exploitant la richesse de vos données, trop souvent 
inutilisées, et cela sans connaissance approfondie des technologies et pro-
cessus industriels.

Il n’est donc plus nécessaire d’être un expert et d’attendre plusieurs jours 
pour connaître l’impact d’une modifi cation de conception, d’un change-
ment de fournisseur ou d’un site de production.
Toute l’information nécessaire à la prise de décision est immédiatement et 
dynamiquement accessible afi n de gagner en performance et en effi cacité 
sur la conception et la stratégie produit, d’améliorer le taux de conversion 
des devis en commandes ou encore de gagner en performance Achats.

Outre l’estimation immédiate d’un coût, easyKost permet d’accéder à 
l’ensemble de l’information produit/fournisseur d’une manière intuitive, 
dynamique et synthétique au travers de puissantes fonctionnalités de data 
mining. Il est ainsi possible d’explorer et d’analyser vos données pour en 
révéler les éléments pertinents qui vous aideront à prendre les bonnes déci-
sions.

Doté d’un système expert, easyKost permet non seulement de vous sug-
gérer des inducteurs prédominants et à fort impact sur le coût (cost-driver), 
mais également de faire du « reverse costing » en déterminant les meil-
leures caractéristiques à appliquer pour atteindre un coût cible. 
Ce système est renforcé par un module d’auto-apprentissage (machine 
learning) qui tient compte de vos propres données, mais également de 
benchmark et de données acquises en temps réel.
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Principales fonctionnalités :

• Estimation du coût d’un produit/service 
suivant ses caractéristiques.

• Génération automatique de rapport 
d’aide à la décision.

• Modélisation et restitution d’informa-
tions de benchmark sur les produits.

• Représentations et analyses cartogra-
phiques des données.

• Système expert de défi nition auto-
matique des principaux inducteurs de 
coûts (cost-drivers).

• Reverse costing : défi nition automa-
tique des caractéristiques du produit 
pour atteindre un coût cible.

• Data mining, profi ls et segmentations.

Principaux bénéfi ces :

• Optimisation de la conception.

• Amélioration de la performance Achats.

• Optimisation du time-to-market.

• Gain d’effi cacité (ressources).

• Augmentation du taux de transforma-
tion des devis en ventes.

Expérience utilisateur :

• Rapide (estimation réalisée en quelques 
secondes).

• Flexible et reproductible (s’adapte à 
tous types de produits/services).

• Interface intuitive et dynamique avec 
une prise en main rapide.

• Accessible à différents utilisateurs non 
experts. 

• Ne nécessite pas de connaissance 
approfondie des technologies/proces-
sus industriels.

Principaux utilisateurs :
• Services chiffrages et devis.

• Acheteurs.

• Ingénieurs d’études et développement.

• Responsables marketing.


