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SAP Signavio  
Journey Modeler  
Transformez la façon dont les clients 
interagissent avec votre entreprise



SAP Signavio  
Journey Modeler
Avec SAP Signavio Journey Modeler, vous pouvez améliorer l’expérience 

client en connectant vos processus métier à la façon dont les clients 

les vivent réellement, puis ajuster vos systèmes organisationnels, vos 

indicateurs et vos rôles afin d’offrir la meilleure expérience client possible.

La flexibilité est une évidence. La transformation 

est une façon d’être. Aujourd'hui, les organisations 

de tous types et de toutes tailles recherchent  

le prochain avantage compétitif, la meilleure façon 

de se démarquer dans un paysage numérique 

surpeuplé. Une approche axée sur le produit et 

sur l'efficacité s'oriente désormais vers le  

souci constant du consommateur, conduisant à  

la création de l'excellence client (CEX) comme 

nouvel impératif stratégique.

Avec SAP Signavio Journey Modeler, Signavio,  

déjà leader dans les logiciels de transformation 

organisationnelle basée sur le cloud, s'attaque 

maintenant de front au défi de l'excellence client.  

Composant indispensable du portefeuille de 

solutions Signavio, SAP Signavio Journey Modeler 

vous permet de comprendre, d'améliorer et de 

transformer les interactions entre les clients et 

votre entreprise.

 « SAP Signavio Journey Modeler nous permet 
 d’associer les approches outside-in et 
 inside-out pour atteindre notre objectif de 
 devenir davantage orienté client. »  
Claire Hornn 

Conceptrice de processus, VodafoneZiggo



Au niveau le plus fondamental, SAP Signavio 

Journey Modeler est un outil qui vous permet de 

visualiser la façon dont vos clients, vos agents 

ou vos employés perçoivent votre entreprise. 

Une carte de parcours étape par étape permet 

d'avoir une meilleure compréhension de la 

manière dont fonctionne votre entreprise de 

l'extérieur, révélant des opportunités et des 

défis cachés, et vous offrant une base plus 

claire pour la prise de décisions. Cela signifie, 

pour les employés et les agents, un travail plus 

fluide et plus efficace. En même temps, avoir 

une meilleure connaissance de ce que veulent 

les clients, et même de ce dont ils ne savent 

pas qu'ils ont besoin, signifie des clients plus 

heureux et plus fidèles.

Visualisez 
comment les autres 
interagissent avec 
votre entreprise

L'excellence client c'est tout simplement une 

combinaison de raisonnement « inside-out » 

et « outside-out » : lequel de vos processus 

opérationnels a des points de contact, et plus 

important, comment les clients perçoivent-ils ces 

points de contact ? La modélisation de parcours 

vous permet de traduire l'expérience que vos 

clients ont en interagissant avec vos processus 

en informations quantifiables et gérables, de 

sorte que vous puissiez vous adapter rapidement 

en fonction des attentes des clients et satisfaire 

systématiquement les clients, et à grande 

échelle.

Satisfaire les 
clients à grande 
échelle

• Améliorez le NPS, le CSAT et l'index 

d'expérience client pour renforcer 

efficacement la rétention et la loyauté client

• Exploitez les données client et l’analyse du 

processus mining afin de comprendre les 

causes de satisfaction ou de frustration 

des clients, puis corrigez ou modélisez de 

nouveau vos processus 

• Éliminez les barrières entre l'expérience 

client et les équipes processus et alignez-

les sur des objectifs communs et la 

définition d'une modélisation de parcours

• Minimiser la complexité opérationnelle et 

gérer les variations dans les opérations 

de traitement afin d’offrir une expérience 

client cohérente dans l'ensemble de votre 

organisation.

• Partagez vos idées en utilisant SAP 

Signavio Process Collaboration Hub et 

faites appel à la ‘sagesse des foules’ 

pour améliorer votre expérience client

 Les innovations 

• Créez une vue centralisée en temps 

réel de l'expérience client en reliant 

les parcours avec les processus, les 

applications informatiques connexes, les 

points d'intégration et les sources/flux de 

données

• Alignez toute votre organisation derrière 

un bilan critique client/employé en 

s'appuyant sur l'analyse des parcours et 

de l’analyse des sentiments

• Comprenez les interdépendances entre le 

sentiment client, les moments de vérité et 

les processus opérationnels sous-jacents

• Prenez des décisions judicieuses 

pour savoir exactement quels clients 

servir, quand et comment. En résumé, 

transformez les attentes des clients en 

réalité opérationnelle 

• Identifiez les points de contacts critiques 

client et/ou employé dans votre 

environnement de processus existant, 

basé sur les capacités de process mining 

du portefeuille de solutions Signavio

 Les innovations 
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SAP Signavio Journey Modeler vous donne 

les outils pour faire trois choses : concevoir 

rapidement et facilement de beaux modèles de 

parcours, gérer ces modèles de parcours parmi 

les solutions du portfolio Signavio et, le plus 

important, connecter vos modèles de parcours 

avec vos processus. 

Intégrez vos données opérationnelles et externes 

avec vos parcours client, employé et utilisateur, 

découvrez des opportunités d'amélioration 

et soyez assurés d'atteindre le sommet de 

l'excellence client. 

Les capacités de SAP Signavio 
Journey Modeler

10.

• Remplissez automatiquement cette section avec les 
informations des processus que vous avez liés

• Découvrez comment les différents systèmes 
informatiques et organisations sont impliqués tout 
au long du parcours

• Ajoutez manuellement des systèmes informatiques 
complémentaires, si besoin

 7.  Systèmes informatiques et organisations 

 2.  Section de l'image 

• Bibliothèque d'images consultable par nom de 
fichiers et aperçu d'images

• Supporte les images aux formats PNG, JPEG, GIF, 
BMP et SVG

• Supporte des images jusqu'à 10 Mb

• Téléchargements de masse et par glisser-déposer

 4.  Points de contact 

• Bibliothèque d'icônes prédéfinies pour chaque point 
de contact

• Liez tout élément individuel du dictionnaire comme 
point de contact

 5.  Sentiment du client 

• Un graphique comportant une échelle à cinq points 
montre le sentiment client pendant le parcours

• Les icônes et les couleurs s'ajustent 
automatiquement selon le score

• Facilement ajustable par glisser-déposer

 9.  Section des aperçus de Process Intelligence 

• Intégrez des widgets directement depuis  
SAP Signavio Process Intelligence

• Montrez des widgets interactifs dans le panneau 
latéral et accédez directement à votre recherche

 6.  Processus 

• Liez tout processus déjà modélisé dans  
SAP Signavio Process Manager

• Liez le processus entier ou remplissez automatiquement  
cette section avec les informations des processus liés

• Visualisez dans le panneau latéral le processus lié  
et ouvrez-le directement dans le  
SAP Signavio Process Collaboration Hub

 8.  Widgets externes 

• Intégrez n'importe quel widget tiers directement 
dans une étape

• Prend en charge Google DataStudio et Tableau

 Modèles de parcours  10. 

• Liez directement à d'autres modèles de parcours, 
comme sous-parcours ou comme référence

• Passez facilement d'un parcours connecté à un autre

 1. 

• Créer un nombre illimité de stades et d'étapes

• Chaque stade peut contenir une étape ou plus

• Réarrangement et édition faciles par glisser-déposer

 Stades et étapes 

 3. 

• Utilisez les sections de texte pour définir les 
frustrations, les objectifs commerciaux, les avis 
client, les moments de vérité et plus encore...

• Le texte supporte un formatage de base : gras, 
italique, puces

 Sections de texte 



Les solutions Signavio vous permettent  

de générer de la valeur plus rapidement 

dans vos initiatives de process mining  

intelligents, votre orientation processus de 

bout enbout, vos efforts collaboratifs, vos

stratégies d’excellence client… et bien plus !

Boostez vos initiatives de transformation

digitale dès aujourd’hui et essayez

nos solutions grauitement pendant  

30 jours !

 Révélez le pouvoir 
 des processus 

www.signavio.com/try 
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SAP Signavio  
Process Intelligence  
Accélerez vos initiatives
de process mining grâce
à la fonctionnalité Live Insights
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SAP Signavio  
Process Governance  
Concentrez-vous sur
la valeur et non plus sur
les tâches répétitives
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SAP Signavio  
Process Manager  
Concevez vos processus
collaborativement à
travers votre organisation


