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Process Governance  
Concentrez-vous sur  
la valeur et non plus sur  
les tâches répétitives



SAP Signavio  
Process Governance

Transformez vos modélisations de processus métier en workflows 

standardisés qui peuvent être déployés à travers l’ensemble de votre 

organisation. Allez au-delà des systèmes de gestion de tâches et de 

tickets et mettez vos chaînes d’e-mails au placard ! La solution permet 

de capturer, connecter et communiquer la façon dont le travail est  

effectué simplement et rapidement. Cela permet d’atteindre un haut  

niveau de cohérence et d’efficacité à travers l’ensemble de l’organisation,  

le tout soutenu par un outil facile d’utilisation et accessible.

Avec le SAP Signavio Process Governance, vous 

pouvez créer des workflows automatisés, 

basés sur vos modélisations de processus 

métier. La coordination des tâches, le suivi du 

travail en un seul endroit et l'obligation de 

rendre compte par le biais d'activités assignées 

deviennent des tâches simples à accomplir. 

Vous gagnez du temps et de l'argent, et vous 

pouvez être sûr que vos processus métier 

fonctionneront de la même façon, à chaque fois. 

Le SAP Signavio Process Governance s’intègre 

facilement avec les autres composants du 

portefeuille Signavio pour la transformation  

organisationnelle. Les clients Signavio peuvent 

exporter les données de leurs workflows  

depuis le SAP Signavio Process Governance vers 

le SAP Signavio Process Intelligence et Live 

Insights. Ce transfert de données va vous 

permettre de créer une investigation des  

données organisationnelles en vous servant 

de la puissance de l’analyse du process 

intelligence. Vous obtenez ainsi des connais-

sances en temps réel sur la façon dont  

vos workflows et processus peuvent être  

automatisés. 

 Une transformation  

 digitale réussie avec  

 Signavio ! 
 Gartner Peer Insights 



Le SAP Signavio Process Governance est le  

bon point de départ pour vous accompagner 

à accomplir vos tâches ou activités les plus 

complexes. Son interface intuitive rend facile 

le passage de modélisation de processus en 

workflows. Vous avez seulement besoin des 

fonctionnalités essentielles du processus 

(tâches et décisions) pour commencer ! Vous 

pouvez également ajouter plus de détails  

plus tard comme des notifications personnalisées, 

rappels automatiques ou un contrôle d’accès.  

Ne laissez pas votre expansion vous ralentir !

Avancez au  
rythme du  
changement

 > Développez et agrémentez vos 

workflows en fonction de la croissance 

de votre business

 > Libérez-vous des feuilles de calculs et 

accédez à vos tâches immédiatement 

 > Commencez rapidement tout en 

profitant des avantages d’une 

plateforme de workflows moderne  

et efficace

 Les innovations 

Le SAP Signavio Process Governance vous offre 

la possibilité d’automatiser vos processus 

répétitifs, permettant ainsi à vos employés de 

se concentrer sur la valeur ajoutée de leur 

travail. En créant vos formulaires, checklists 

et points de décision, vous définissez en  

même temps vos e-mails de notifications  

répondant à vos deadlines. Vous travaillez 

en collaboration sur des listes de tâches 

partagées ce qui vous permet d'identifier et  

d'éviter le travail inutile pour accomplir  

votre travail plus rapidement et efficacement. 

Une façon de 
travailler  
optimisée

 > Réduisez considérablement le temps 

passé à coordonner les listes de 

tâches du personnel - ces dernières 

peuvent être consultées et gérées 

en collaboration, une fonction de 

commentaires est intégrée 

 > Réduisez vos échanges par e-mails et 

les réunions inutiles 

 > Intégrez les workflows et les tâches 

spécifiques au logiciel basé sur le Cloud, 

ainsi qu'à vos propres systèmes IT,  

ce qui signifie que tout votre travail est 

regroupé au même endroit

 Les innovations 



L’un des points de friction communs dans 

tous les workflows est la validation, une tâche 

spécifique qui a besoin d’être complétée par 

une personne spécifique avec une assise suf- 

fisante afin que le processus puisse continuer.  

Par le passé, ces validations étaient données 

en dehors du workflow. Avec le SAP Signavio 

Process Governance, les décisions manuelles 

peuvent être automatisées et par la même 

occasion standardisées. 

Validations 
automatisées

La collaboration est l’ingrédient secret du succès. 

Le SAP Signavio Process Governance vous offre  

un aperçu clair du statut actuel de votre workflow 

et quelle sera la prochaine étape à accomplir. 

Cela réduit considérablement les retards dus aux 

tâches abandonnées ou oubliées en cours de 

route, de meilleures décisions prises, et bien plus 

de flexibilité pour initier la cohérence des  

améliorations des processus. 

La phase d’onboarding de nouveaux employés 

devient plus facile puisqu’ils peuvent voir en un 

coup d’œil ce qu’ils ont à faire, et où ils peuvent 

retrouver les ressources dont ils ont besoin. Le 

SAP Signavio Process Governance encourage une 

meilleure communication et coordination des 

Coordination et  
onboarding

 > Obtenez des résultats de meilleure 

qualité et plus cohérents en réduisant 

les variations dans la façon dont le 

travail est effectué

 > Offrez de meilleures conditions à vos 

employés et à vos clients grâce à un 

travail effectué plus facilement et 

rapidement 

 > Créez une piste d’audit de votre travail 

abordable et facilement accessible en 

identifiant les points de décision et les 

tâches réalisées

 Les innovations 

Cela réduit non seulement le risque de mau-

vaise décision mais cela permet aussi aux 

processus qui sont liés à ces dernières d’être 

réalisés de manière plus efficace. Le workflow 

de validation automatisée permet de réagir 

rapidement aux changements afin de vous 

assurer que vos décisions sont enregistrées. 

C’est notamment important afin d’assurer la 

conformité avec les régulations et politiques  

à la fois externes et internes.

 Enfin un outil de gestion 

 de processus complet  

 accessible à tous ! 
 Gartner Peer Insights 

tâches, incluant notamment une fonctionnalité 

améliorée pour confier un travail inachevé à un 

collègue sans le délai que ça implique normale- 

ment.
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SAP Signavio  
Process Intelligence 
Accélérez vos initiatives  
de process mining  
grâce à la fonctionnalité 
Live Insights
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SAP Signavio  
Process Collaboration Hub  
Travaillez ensemble  
plus intelligemment
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SAP Signavio  
Process Manager  
Concevez vos processus  
collaborativement à travers  
votre organisation

Les solutions Signavio vous permettent 

de générer de la valeur plus rapidement 

dans vos initiatives de process mining  

intelligentes, votre orientation processus 

de bout en bout, vos efforts collaboratifs, 

vos stratégies d’excellence client…  

et bien plus !

Boostez vos initiatives de transformation 

digitale dès aujourd’hui et essayez nos 

solutions gratuitement pendant 30 jours !

 Révélez le pouvoir  

 des processus 

www.signavio.com/try 


