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La Signavio Business Transformation Suite est 

une plateforme puissante, tout-en-un, qui vous 

aide à réaligner rapidement votre organisation 

et concrétiser les changements à un rythme 

accéléré.

Gérez la transformation des processus  

commerciaux dans un seul environnement unifié  

avec des capacités allant de la découverte et 

de la modélisation des processus aux actions 

de gouvernance et d’amélioration. La Suite est 

également le premier produit de transformation 

d'entreprise au monde à satisfaire la pratique 

émergente de la Customer Excellence (CEX) avec 

Signavio Journey Modeler.

La Signavio Business Transformation Suite 

est votre solution intégrée pour développer des  

processus d'excellence. Les utilisateurs peuvent  

effectuer des tâches et des enquêtes de 

manière totalement transparente dans l'ensemble 

de la Suite, d'une solution à l'autre. Vous vous 

concentrez sur vos objectifs, et nous nous  

occupons des gains de transformation.

Signavio vous aide à gérer, gouverner et partager 

les processus et la taxonomie d'entreprise 

La Signavio  
Business  
Transformation 
Suite

 > Établissez des connaissances sur les 

processus partagés, puis communiquez 

et collaborez facilement dans toute 

votre entreprise

 > Maintenez automatiquement les 

exigences de conformité et répondez 

immédiatement aux nouvelles 

réglementations

 > Stimulez l’innovation en mettant en 

évidence les mises à niveau possibles 

des approches traditionnelles

 > Exploitez l’expérience et les données 

opérationnelles avec l’extraction de 

processus afin de comprendre les 

causes de satisfaction ou de frustration 

des clients

 > Comprenez, améliorez et transformez 

les opérations pour des KPI ciblés

 Les innovations 

La Suite inclut maintenant dans l'édition Customer  

Excellence un ensemble d'outils puissant  

et complètement nouveau qui couvre tous les 

besoins des activités et des clients. Décomposez 

les informations factuelles puissantes et les 

sentiments des clients en améliorations gérables. 

Avec le système Live Insights, vous pouvez 

continuellement surveiller et intervenir sur les 

enquêtes individuelles et voir la santé globale  

du processus. Avec la Suite, vous pouvez libérer 

la puissance des processus pour satisfaire les 

clients à grande échelle.

Faites de  
Customer
Excellence votre
étoile polaire

 Gartner Peer Insights 

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

dans toute l'organisation pour une meilleure  

compréhension et une transformation de  

l'entreprise à l'échelle.

https://www.signavio.com/de/downloads/produktinformationen/signavio-journey-modeler-transformieren-sie-ihr-kundenerlebnis/


Le Signavio Collaboration Hub est au coeur de 

la Signavio Business Transformation Suite. 

Ce point de rencontre central garantit les 

connaissances collectives, la collaboration et 

la communication à travers et au sein d'une 

entreprise.

Le Signavio Collaboration Hub soutient les  

organisations dans leurs changements 

organisationnels, et ce à travers les différentes 

industries et partout dans le monde. En  

exploitant une source unique d’informations 

pour l'ensemble de l'organisation, les entre-

prises peuvent utiliser les fonctionnalités 

commentaires et de partage, favorisant ainsi 

les environnements de travail nouvelle  

génération, à la fois collaboratifs et transparents. 

Cela inclut l’utilisation de Live Insights et  

une transparence renforcée pour piloter les 

stratégies digitales et de cloud computing 

d’une entreprise, incluant SAP S/4HANA.

Le Signavio 
Collaboration
Hub

 > Consultez et commentez les 

modélisations 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 chaines d'e-mails 

interminables et ne cherchez plus dans 

l’ensemble de vos dossiers pour trouver 

la dernière version d’un document

 > Retrouvez les responsabilités, rôles, 

hiérarchies et différentes étapes qui 

composent un processus en un coup 

d’oeil

 > Recherchez facilement toute 

l’information pertinente grâce à la 

fonctionnalité de recherche intégrée

 > Partagez la vue d'ensemble de 

l'environnement de vos processus, avec 

un mode de présentation intuitif

 > Tirez parti d'une création de contenu 

sans faille, d'une consommation et 

d'une collaboration sur l'ensemble de  

la Suite Signavio

 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 profes- 

sionnelle 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.

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. Alignez ensuite votre business avec 

vos besoins techniques et rendez vos processus 

accessibles à l’ensemble de votre organisation.

Le Signavio  
Process Manager 

 > Modélisez vos processus et décisions 

facilement, sans expérience préalable 

requise

 > Encouragez la transparence à travers 

l’ensemble de votre organisation

 > Optimisez vos processus et implémentez 

des changements plus rapidement

 > 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 

 Un moyen simple de rendre  
 les nouveaux processus  
 visibles et compréhensibles  
 pour l’organisation 
 Gottfried Koch  

 Directeur chez Coca Cola 
 European Partners 



Avec le Signavio Workflow Accelerator 

transformez vos modélisations de processus 

métier en workflows standardisés qui peuvent 

être déployés à travers l’ensemble de votre 

organisation. Créez des prototypes et des work-

flows complets pour le déploiement rapide 

de modèles de workflows, et intégrez des 

fonctionnalités de gestion des tâches.

Le Signavio Workflow Accelerator vous offre 

une gouvernance des processus améliorée  

qui vous permet de modéliser un processus  

et de l’envoyer pour une approbation rapide.  

Il devient plus simple de coordonner les tâches 

et de déclencher des évaluations de maturité  

et de réglementation entre les équipes pour voir 

comment le processus est documenté et mis  

en oeuvre. Le suivi des tâches 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 Signavio  
Workflow Accelerator

 > Automatisez vos processus répétitifs 

et permettez à vos équipes de se 

concentrer 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 les workflows et les tâches 

spécifiques au logiciel basé sur le Cloud, 

ainsi qu’à vos propres systèmes IT

 > Mettez en place une gouvernance des 

processus complète avec autorisations, 

évaluations de maturité, et bien plus…

 > Des générateurs de formulaires simples 

à glisser-déposer pour une expérience 

utilisateur accélérée

 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, la transformation digitale 

à grande échelle et permet des migrations 

S/4HANA simplifiées. Le Signavio Process 

Intelligence inclut un ensemble d'outils puissant 

et complètement nouveau qui couvre tous les 

besoins des activités et des clients. Décomposez 

les informations factuelles puissantes et les 

sentiments des clients en améliorations gérables 

et des parcours améliorés.

Explorez à grande échelle avec Signavio Analytics 

Language (SiGNAL), un moteur de recherche  

en mémoire basé sur le cloud qui peut traiter 

des rapports d'événements avec des millions  

de lignes permettant ainsi aux utilisateurs à tirer  

parti de la puissance de calcul de Signavio, 

sans connaissances techniques préalables 

nécessaires. Obtenez ensuite des perspectives 

complètes de bout en bout, des aperçus du 

rendement et comprenez précisément ce qui 

se passe dans votre organisation en seulement 

quelques semaines grâce à des informations 

Le Signavio  
Process Intelligence

 > Découvrez vos processus en profondeur 

sur la façon dont ils sont exécutés et 

prenez des décisions, basées sur les 

données, plus précises et transparentes

 > Vérifiez votre conformité et assurez que 

les pratiques standards sont exécutées 

comme prévu et identifiez rapidement 

les exceptions

 > Obtenez des perspectives complètes de 

bout en bout, des aperçus du rendement 

et comprenez précisément ce qui  

se passe dans votre organisation en 

seulement quelques semaines

 > Surveillez et améliorez en permanence 

les processus en l’état pour extraire les 

connaissances nécessaires pour vos 

analyses

 Les innovations 

 Le process mining est essentiel pour  
 nous pour comprendre la résistance  
 au changement et les besoins  
 des clients, et également pour le  
 développement de nos capacités.
 Dr. Volker Glaeser,  

 PDG chez Hospitality Digital 

pertinentes révélées grâce aux données issues 

des processus.



Signavio vous permet de générer de la

valeur plus rapidement dans vos

initiatives de process mining intelligents,

vos impératifs RPA à grande échelle,

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

notre Suite grauitement pendant 30

jours !

 Révélez le 
 pouvoir des 
 processus 

www.signavio.com/try 

Produkt Information 

Signavio  
Collaboration Hub  
Travaillez ensemble
plus intelligemment

Produkt Information 

Signavio  
Process Manager  
Concevez vos processus
collaborativement à
travers votre organisation

Produkt Information 

Signavio  
Workflow Accelerator  
Concentrez-vous sur
la valeur et non plus sur
les tâches répétitives

Produkt Information 

Signavio  
Process Intelligence  
Accélerez vos initiatives
de process mining grâce
à Live Insights


