Les Actifs
Parfois dans de premières années quatre-vingt-dix, après l'écriture des
Scooters India Limited(Scooters d'étude de cas l'Inde limité), je conduisais un
exercice sur la créativité dans la classe de cours MCT. Scooter India (Le
scooter l'Inde) se concentrait sur les deux-roues à ce moment-là. Pour
produire des idées, j'ai pris l'exemple de Vikram à 3 roues, que j'avais suggéré
comme un moyen de transformation. La même usine et le machinerie
pourraient être utilisés pour la fabrication d'entre tous les deux véhicules. La
question a demandé était quel est Vikram ? C'était un autoriksha, qui pourrait
facilement accueillir 8 personnes et une efficacité de carburant de 32 kms par
litre de diesel, le faisant le véhicule le plus économique de transport de
passagèrs.

Quand incité, les étudiants pourraient penser à la conversion de cela dans une
voiture climatisée (non tellement dans l'utilisation ces jours à cause de coûter
des considérations). Incitant encore plus avance à Idée de fret à faible coût
aussi (avec changement d'attachement), pour ville à village. Avec le
changement d'attachements il pourrait porter du lait, le légume / des grains
alimentaires du village à la ville et l'épicerie d'articles au village. Une question
sur des roues mène à l'idée d'un véhicule "statique" statique qui pourrait être
utilisé comme le divertissement de village, la bibliothèque mobile, des toilettes
mobiles, pompe à eau pour l'irrigation, batteuse et cetera. Tous ont été
étonnés comment un merveilleux design importé pourrait de l'étranger être
converti dans une affaire hurlante, si seulement nous avions la capacité
d'improviser. Docteur Sahay a concentré sur trois roues à la transformation
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Ce n'est pas la disponibilité des ressources technologiques qui sont des actifs.
Il inclut la capacité managériale de l'utiliser qui le convertit dans des actifs.
Peut-être notre compréhension managériale d'actif doit être changée. Au lieu
d'utiliser le concept comptable d'actif (estimé au coût la ressource a été
acquise). Le concept managérial d'actif inclurait la capacité de l'utiliser. Les
ressources ont possédé ou ont acquis ne sont pas l'actif, sans capacité de les
utiliser pour développer et fournir certains utile / le public désirable bon ou le
service, autrement cela pourrait être une dette. Il se tient vrai pour tous les
actifs, être cela financier, physique, humain, organisationnel ou des

ressources de réseau. S'il n'est pas utilisé, cela peut être une grande
responsabilité. Si mis-utilisé, cela pourrait être une dette.

L'Inde fait ainsi face à un défi majeur en termes de convertir la ressource
"cérébrale" donnée par Dieu en forme de population croissante, dans l'Actif,
plutôt qu'utiliser ses organes physiques seulement (comme le travail) et le
mesurer en termes de nombres (comme le compte d'ânes ou des vaches). Le
gouvernement, au lieu de penser d'emploi généreux seulement (que le pays
a essayé depuis le début) doit commencer à regarder la jeunesse comme
l'Actif.

