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Travaillez ensemble  
plus intelligemment



Le SAP Signavio  
Process Collaboration Hub 

Le SAP Signavio Process Collaboration Hub permet d’obtenir des résultats  

concluants à travers l’ensemble du portefeuille de solutions Signavio, 

 facilitant ainsi la collaboration avec les collègues de part le monde.  

Profitez des connaissances des équipes pour générer encore plus 

d’idées, optimiser vos processus et réduire la résistance au changement. 

Le SAP Signavio Process Collaboration Hub 

soutient les organisations dans leurs changements  

organisationnels, et ce à travers les différentes 

industries et partout dans le monde. Que vous 

opériez votre transformation digitale pour vous 

aligner avec les avancées digitales, pour protéger 

votre business des nouveaux concurrents ou 

pour changer de direction, vous vous devez de 

trouver de nouveaux moyens pour créer de la 

valeur et innover ; et parfois cela se fait à grande 

échelle. 

En exploitant une source unique d’informations 

pour l'ensemble de l'organisation, les  

entreprises peuvent utiliser les fonctionnalités 

commentaires et de partage, favorisant ainsi  

les environnements de travail nouvelle génération,  

à la fois collaboratifs et transparents. Les 

connaissances des employés associées à Live 

Insights forment une combinaison gagnante. 

Est-ce que votre organisation est prête à en tirer 

profit ?

Avec le SAP Signavio Process Collaboration Hub,  

le contenu est créé, capturé, partagé et lancé  

via worflows parmi les investigations et les 

initiatives de transformation innovantes. Cela 

inclut l'utilisation de Live Insights et une trans- 

parence renforcéepour piloter les stratégies 

digitales et de cloud computing d'une entreprise, 

incluant SAP S/4HANA.

 Grâce à Signavio, nous avons 

 un outil qui nous aide aujourd’hui, 

 et pour le futur, à relever les défis 

 de notre entreprise. 
 Thomas Kuhn, 

 Directeur du Centre d’Excellence de la Gestion 

 de Processus chez Hirslanden



Ayant le rôle de source unique d’informations 

pour votre organisation, le SAP Signavio Process 

Collaboration Hub permet à l’ensemble des 

employés d’une organisation d’avoir enfin accès 

à un endroit où ils peuvent partager leur travail  

et expertise avec des informations essentielles 

disponibles pour un fonctionnement efficace  

et simple de vos processus. Vous pouvez y 

télécharger n’importe quel document dont vous,  

et vos équipes, pourraient avoir besoin 

(feuilles de calcul, images, etc.).

Des capacités  
développées

 > Consultez et commentez du contenu 

(modélisations de processus par ex.) 

et obtenez un aperçu des nouvelles 

modélisations avant de les publier

 > Utilisez la fonction commentaire pour 

vos remarques à la fois pour les tâches 

mais aussi au niveau du processus 

 > Prenez des décisions plus rapidement 

et en étant plus aguerri grâce aux 

informations partagées. Créez et 

partagez plus rapidement et facilement 

des définitions de processus et 

prérequis

 > Accédez facilement à toute information 

pertinente grâce à la fonctionnalité de 

recherche intégrée

En favorisant une collaboration multiple, le SAP 

Signavio Process Collaboration Hub vous aide  

à vous débarrasser des chaînes d’e-mails inter-

minables et vous donne accès instantanément 

à la dernière version du document que vous 

recherchez. Retrouvez les responsabilités,  

rôles, hiérarchies et différentes étapes qui com-

posent un processus en un coup d’œil. Si vous 

avez une remarque à faire, postez directement 

votre commentaire sous la tâche du processus 

individuel. Si besoin, le SAP Signavio Process 

Collaboration Hub peut aussi être connectée à 

Microsoft® SharePoint®.

L’évolution de la 
collaboration

 > Utilisez la fonction “favoris” pour avoir 

accès à vos documents rapidement

 > Créez et partagez plus facilement vos 

définitions de processus et prérequis

 > Révélez le contenu le plus utilisé et le plus 

important pour y accéder plus facilement

 > Comparez vos modélisations de 

processus au fil du temps, visualisez 

l’historique des changements et 

découvrez les mises à jour

 > Ajoutez des commentaires à la 

discussion pour un meilleur suivi 

 > Restez à jour avec le SAP Signavio 

Process Collaboration Hub

 Les innovations 

 Les innovations 



Des processus cohérents et transparents  

sont essentiels pour réussir sa transformation  

opérationnelle. Le SAP Signavio Process  

Collaboration Hub offre l’accès à toutes les  

informations nécessaires dans un seul et 

même endroit pour un fonctionnement efficace 

et simple de vos processus. Cela permet aux 

organisations d’anticiper les défis opérationnels  

et stratégiques en emmenant l’ensemble de 

l’entreprise sur la route de la transformation 

organisationnelle intelligente.

La clé d’une 
transformation 
organisationnelle 
réussie 

Les solutions Signavio vous offrent la possibilité 

d’implanter des changements essentiels pour 

réussir votre projet de transformation permettant 

à vos équipes de rester à jour et informées ;  

et ce non seulement à propos de l’objet de leur 

travail mais aussi en mettant l’accent sur le 

pourquoi du comment. De nombreux défis sont 

à prendre en compte lors d’une transformation  

organisationnelle : l’organisation en silos  

implique souvent des conflits entre les priorités 

et objectifs, des efforts qui perdent en  

efficacité et la résistance des employés parmi 

des décisions prises en fonction de données 

incomplètes.

Efficience &  
efficacité

 > Transparence des processus et visibilité 

améliorées grâce à la suppression  

des silos. Accent mis sur le partage des 

connaissances, la collaboration et la 

participation 

 > Base solide pour renforcer la 

consistance, la standardisation et 

l’harmonisation des activités à 

travers l’ensemble de l’organisation, 

et permettre à toutes les équipes 

d’avancer ensemble

 > Toutes les informations essentielles 

sont disponibles pour l’ensemble  

des utilisateurs dans un seul et même 

endroit, permettant ainsi d’éviter  

les mauvaises surprises et de s’assurer 

que les nouveaux processus ou 

processus modifiés fonctionnent 

efficacement et rapidement

 > Utilisez le mode simulation pour 

identifier les étapes précédentes et 

suivantes dans le cycle du processus 

 > Impliquez vos équipes avec 

Quickmodel, fonctionnalité intuitive 

et appréciée, qui permet à l’ensemble 

des participants au processus d’être 

impliqués dans sa conception, et ce 

même sans expérience préalable

 > Restez informé via des notifications 

sur les changements au cœur des 

processus et discussions importantes 

dans lesquels vous êtes impliqué

 > Passez facilement d’une tâche à une 

autre parmi les solutions Signavio

 Les innovations 

 Les innovations 



Information Produit 

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

Information Produit 

SAP Signavio  
Process Intelligence 
Accélérez vos initiatives  
de process mining grâce  
à la fonctionnalité Live 
Insights

Information Produit 

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 


