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Signavio  
Process Manager  
Concevez vos processus  
collaborativement à travers 
votre organisation



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

Conçu pour tirer profit des appareils et des 
pratiques de travail d’aujourd’hui, tout en 
gardant le futur de votre business en tête, 
le Signavio Process Manager vous offre 
l’opportunité de concevoir et de surveiller 
les processus qui opèrent au sein de votre 
organisation. Retrouvez tous vos processus 
en un seul et même endroit, de la finance au 
RH en passant par la production ou encore 
les ventes. Profitez des atouts de ce paysage 
de processus unique qui franchit toutes les 
frontières de vos systèmes IT dans le but de 
développer votre efficacité et efficience. 

Utilisez le Signavio Process Manager pour pla-
nifier et optimiser la façon dont vous travail-
lez. Alignez ensuite votre business avec vos 
besoins techniques et rendez vos processus 
accessibles à l’ensemble de votre organisa-
tion, le tout dans une interface intuitive pour 
l’utilisateur. Le Signavio Process Manager est 
une solution moderne vous permettant de 
relever le défi de maintenir le fonctionnement 
d’une organisation complexe sans incident.

 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 Process Manager peut être 
utilisé sans avoir besoin d’être un expert. 
Avec seulement quelques courtes sessions 
de formation, n’importe qui peut commencer 
à modéliser. Les employés peuvent, en plus, 
partager leurs modélisations de processus 
facilement et rapidement et s’entraider. 
Cet effort collaboratif permet également de 
s’affranchir des incompréhensions ou des 
processus manquant de clarté, faisant ainsi 
de la transparence des processus la nouvelle 
marche à suivre au sein de votre organisation. 

Appuyez-vous 
sur les 
connaissances 
de vos équipes

 > Optimisez vos processus et 
implémentez des changements plus 
rapidement 

 > Gérez plus facilement vos opérations 
de processus au quotidien, peu importe 
où elles se situent à travers vos 
processus, services et systèmes

 > Surveillez en continu et agissez sur 
des cas individuels ; et profitez d’une 
vue d’ensemble pour enquêter sur 
l’état général des processus de votre 
organisation

 Les innovations 

Live Insights vous permet de construire 
un ensemble associant les données 
opérationnelles avec la gestion des processus 
métier, transformant ainsi des modélisations  
de processus statiques en tableaux de bord  
dynamiques et réactifs qui vous informent, guident 
et avertissent. Définissez simplement quels 
processus et quelles activités qui les composent 
vous souhaitez surveiller ou comprendre, placez 
les indicateurs, définissez les seuils et laissez le 
process intelligence connecter vos modélisations 
à vos données.

Le Signavio  
Process  
Manager et  
Live Insights 

 > Modélisez vos processus et décisions 
facilement, sans expérience préalable 
requise

 > Partagez en un clic vos processus mis à 
jour dans vos librairies de processus 

 > Construisez vos cartographies de 
parcours client et profitez d’une 
perspective client sur les services et 
produits de votre organisation 

 Les innovations 

Vous pouvez également compter sur la contri-
bution de vos clients à travers les cartographies 
de parcours client détaillées que vous pouvez 
créer dans le Signavio Process Manager. Décou-
vrez ainsi comment vos clients interagissent 
avec vos processus métier et faites de chaque 
interaction une satisfaction.



Tous les business cherchent à avoir des 
processus plus rapides et efficaces. Le 
Signavio Process Manager rend cela possible 
en utilisant la simulation de processus pour 
soutenir l’optimisation de processus en cours. 
Une fois votre processus modélisé, vous pouvez 
utiliser la simulation de processus étape par 
étape pour établir une visualisation animée du 
flux du processus, vous permettant ainsi de voir 
exactement comment chaque processus va être 
opéré selon les différents facteurs, et comment 
il peut être amélioré.

La simulation de 
processus pour 
plus d’efficacité

Le Signavio Process Manager est une technologie 
basée sur le Cloud à la fois simple et puissante ; 
il s'intègre facilement à vos systèmes existants 
et à votre paysage IT. Son dictionnaire centra-
lisé vous permet d’assurer la cohérence dans 
les appellations au sein de vos processus et à 
travers l’ensemble de votre environnement de 
modélisation de processus. Vous pouvez même 
gérer et réutiliser des éléments de modélisation 
spécifiques, tandis que le contrôle de version 
intégré, la structure intuitive des dossiers et 
des hiérarchies de processus et la fonction de 
recherche en texte intégral vous permettent de 
ne jamais perdre de vue vos travaux. 

Profiler 
l’alignement 
business-IT

 > Modélisez vos processus selon le 
langage qui vous correspond (BPMN 2.0, 
EPC, DMN 1.1) et assurez la cohérence 
au sein de votre organisation 

 > Standardisez vos modélisations de 
processus avec des conventions de 
modélisations universelles intégrées

 > Évitez les coûts de stockage sur site 
grâce à une gestion de processus 
basée sur le Cloud

 Les innovations 

Les processus métiers, seuls, sont utiles et per-
mettent de montrer facilement comment le travail 
est opéré. Quand ces modélisations de processus 
sont connectées, elles libèrent leur force. Élément 
de la Signavio Business Transformation Suite, le 
Signavio Process Manager vous permet d’intégrer 
vos modélisations de processus à vos parcours 
client, gestions des risques, prises de décisions, 
planifications de capacité, implantations IT et bien 
plus. La Signavio Business Transformation Suite 
est la seule plateforme dont vous avez besoin 
pour donner vie à vos processus.

Signavio Business 
Transformation Suite 
Velocity Edition

Voyez les modélisations de processus différem-
ment et faites de vos processus un élément clé 
de votre quotidien. Au lieu d'une documentation 
statique à archiver et à utiliser occasionnelle-
ment, utilisez le Signavio Process Manager et 
Live Insights pour créer des actifs de valeur qui 
peuvent être utilisés pour planifier et gérer les 
opérations commerciales au quotidien.

Des capacités 
développées

 Je recommande Signavio 
 à tout le monde. Ils nous 
 ont permis un changement 
 essentiel dans l’utilisation 
 des processus chez  
 Veritas. Nous n’aurions pas 
 pu le faire sans le logiciel 
 proposé par Signavio. 
 Brandon Gerig  
 Responsable de l’Équipe de Conception de  
 Processus, Veritas 


