Workflow

Modélisation de processus
Grâce au logiciel de Workflow, pilotez
tout type de processus métier,
automatisez les traitements les plus
complexes
La mise en place d’un Workflow est un processus décisif pour le succès de l’entreprise. Les erreurs de
traitement de données sont souvent issues d’une saisie manuelle. Si l’erreur reste humaine, le Workflow
s’implante au cœur de l’entreprise pour l’éviter ! Simple d’utilisation et intuitif, cet outil vous guidera
dans l’avancement et la mise en place de vos processus. (Bon à payer, gestion des congés...)

LES FONCTIONNALITES
Le système de workflow offre une vue synthétique de l’avancement de vos processus, des responsabilités
et des délais. Après une expertise professionnelle effectuée chez le client, BSV détermine avec lui le
meilleur Workflow adapté à sa situation ainsi qu’à sa demande.
Dès lors, chaque document au sein de l’entreprise est vérifié et validé par la personne concernée. Cela
évite alors les ressaisies inutiles, les redondances, ou pire, la perte de document important.

Quelques avantages
JJ

Gérer vos processus métier en temps réel
Vue d’ensemble des actions à réaliser en interne comme en externe
Aide à l’organisation de l’entreprise
Être informé des nouvelles actions et retards
Accès immédiat aux documents, à toutes étapes du Workflow…

Le Workflow synthétise l’avancement de vos tâches
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INTERFACES UTILISATEUR

Vos processus métier
Bien que la détermination d’un
processus métier prenne du temps,
la modélisation elle, reste très
rapide et intuitive !

Création d’un formulaire
Le formulaire est l’interface via laquelle les
utilisateurs pourront interagir avec le
Workflow.
Ces
formulaires
sont
intégralement paramétrables, de manière
graphique et intuitive.
Transformez vos processus métier en flux,
pouvant être consultés ou validés par les
services concernés.

FONCTIONNALITES

Workflow

Gestion des processus par conditions (règles)
Système d’alerte
Niveaux de confidentialité paramétrable
Bon à payer
Gestion des congés
Suivi des processus en temps réel

A PROPOS
Fondé en 1994, BSV est l’expert de la capture et de l’automatisation de vos data.
De l’extraction de la donnée à l’archivage du document, fluidifier le traitement de vos flux
documentaires efficacement !

