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Les processus métier font partie des fondations 
de votre organisation. La Signavio Business 
Transformation Suite est une plateforme  
tout-en-un et puissante vous permettant  
d’optimiser vos processus et d’opérer une 
transformation smart grâce à Live Insights.

La Signavio Business Transformation Suite est 
une solution intégrée pour concevoir l’excellence 
de vos processus et vous fournit un résul-
tat opérationnel obtenu à partir de résultats 
internes. Les utilisateurs peuvent passer d'une 
tâche à une autre en toute transparence, sans 
égard aux technologies sous-jacentes qui sont 
le vecteur de cette expérience.

La Signavio  
Business  
Transformation 
Suite

 > Modélisez et concevez vos processus 
métier intuitivement et rapidement 

 > Mettez vos nouveaux produits et 
services sur le marché plus rapidement

 > Automatisez et boostez le travail 
répétitif

 > Partagez les informations liées à vos 
processus, communiquez et collaborez 
ensuite plus facilement à travers 
l’ensemble de votre business

 > Concevez et optimisez vos parcours 
clients

 > Maintenez automatiquement les 
exigences de conformité et répondez 
immédiatement aux nouvelles 
réglementations

 > Innovez en mettant l'accent sur les 
domaines dans lesquels les approches 
traditionnelles peuvent être améliorées

 Les innovations 

Grâce à la Signavio Business Transformation 
Suite, les entreprises peuvent construire des 
environnements opérationnels sur mesure 
qui associent les données opérationnelles en 
temps réel à la gestion des processus. À l’aide 
de la fonctionnalité Live Insights, vous pouvez 
surveiller et agir en continu sur des cas  
individuels et voir également l’état général de 
vos processus. Avec la Velocity Edition,  
révélez le pouvoir de vos processus, encore 
plus rapidement qu’avant !

Velocity Edition :  
La rapidité au  
cœur de la Suite

 Gartner Peer Insights 

 Enfin un outil de gestion 
 de processus complet et 
 accessible à tous ! 



Le Signavio Collaboration Hub se situe au cœur 
de la Business Transformation Suite et permet 
une meilleure communication, transparence et 
collaboration à travers l’ensemble des solutions.

Le Signavio 
Collaboration Hub 

 > Consultez et commentez les modéli- 
sations de processus, et obtenez un 
aperçu des nouvelles modélisations 
avant de les publier

 > Créez la source unique d’informations 
de vos processus pour l’ensemble de 
votre organisation 

 > Évitez les chaînes d’e-mails 
interminables et ne cherchez plus dans 
l’ensemble de vos dossiers pour trouver 
la dernière version d’un document

 > Accédez en un coup d’œil aux rôles, 
responsabilités, hiérarchies de 
processus et étapes de processus 

 > Recherchez facilement toute 
information pertinente grâce à la 
fonctionnalité de recherche intégrée

 Les innovations 

 Thomas Kuhn,  
 Directeur du Centre d’Excellence de la Gestion 
 de Processus chez Hirslanden

 Signavio est vraiment intuitif. 
 Avoir les informations de nos 
 processus disponibles en un seul  
 et même endroit est un avantage  
 considérable pour les employés. 



Le Signavio Process Manager est une solution 
BPM intuitive pour la modélisation professionnelle 
de vos processus métier vous aidant à les modé-
liser, analyser, optimiser et exécuter dans votre 
organisation. Connectez vos processus métier 
pour améliorer votre parcours client et renforcer 
votre expérience client.

Le Signavio  
Process Manager

 > Rendez la modélisation de processus 
et de décisions possible pour tous, 
même sans expérience préalable

 > Encouragez la transparence à travers 
l’ensemble de l’organisation 

 > Identifiez les processus non-conformes 
et opérez les modifications nécessaires 
ensuite

 > Partagez les modélisations de processus 
rapidement et facilement pour 
renforcer la collaboration et l’édition

 > Gérez vos processus et décisions au 
sein d’une seule et même plateforme

 Les innovations 

 Avoir implémenté  
 Signavio au sein de  
 notre organisation a  
 été l’une de nos  
 meilleures décisions.  
 Merci Signavio. 
 Brandon Gerig,  
 Responsable de l’Équipe de Conception  
 de Processus, Veritas Technologies LLC 



Le Signavio Workflow Accelerator vous permet 
de transformer vos modélisations de processus 
en systèmes de workflows, et ainsi d’atteindre 
l’automatisation de processus en seulement 
quelques minutes. 

Le Signavio  
Workflow  
Accelerator

 > Automatisez vos processus répétitifs 
et permettez à vos équipes de se 
recentrer sur l’essentiel

 > Créez et partagez vos listes de tâches

 > Paramétrez des notifications 
automatiques par e-mail pour vos 
tâches et deadlines

 > Créez facilement et rapidement vos 
formulaires

 > Intégrez l’outil à vos différents 
systèmes basés sur le cloud et au sein 
de vos systèmes IT

 Les innovations 

 Une transformation  
 digitale réussie  
 avec Signavio ! 
 Gartner Peer Insights 



Le Signavio Process Intelligence avec Live 
Insights ouvre les portes du process mining 
nouvelle génération. Les entreprises peuvent 
rapidement étudier leurs processus et implanter 
les changements nécessaires afin d’encourager 
l’amélioration à grande échelle, pour activer 
ensuite l'automatisation dans l’entreprise.

Le Signavio  
Process  
Intelligence

 > Découvrez vos processus en profondeur 
et prenez des décisions plus précises et 
transparentes, fondées sur les données, 
sur l'exécution de vos processus

 > Vérifiez votre conformité et assurez-
vous que les pratiques prédéfinies sont 
exécutées comme prévu. Identifiez 
rapidement les exceptions

 > Obtenez des perspectives complètes, 
des aperçus du rendement et comprenez 
précisément votre organisation en 
quelques semaines.

 > Surveillez et améliorez en continu vos 
processus en l’état pour extraire les 
connaissances nécessaires à vos analyses

 Les innovations 

 23% des entreprises  
 ont des fournisseurs  
 qui refusent de  
 travailler de nouveau  
 avec elles en raison de  
 l’inefficacité de leur  
 processus de paiement. 


