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Le Laboratoire National de métrologie et d’Essais (LNE) a misé sur la 
solution complète de BPM de C-Log International pour la refonte de 

ses différents processus 
 

Initialement retenue dans le cadre de la refonte du processus achat, la méthode OSSAD ainsi 
que la suite logicielle BPM de C-Log a très vite été mise en œuvre sur de nouveaux projets 
d’envergure. 
 
Après avoir consulté l’ensemble des acteurs du marché, c’est C-Log International qui a été 
retenue pour avoir proposé une gamme cohérente qui couvre aussi bien les phases d’analyse 
et modélisation de processus mais aussi d’automatisation de processus. Couverture 
fonctionnelle indispensable compte tenu des attentes des différents projets : 

• Refonte du processus achat 
• Mise en place du système qualité de la Direction des Ressources Techniques et 

Informatiques (référentiel ISO 9001) 
• Refonte du système d'information du Laboratoire 

 
La mise en place des procédures ISO 9000 et ISO 9001 liées aux activités de la Direction des 
Ressources Techniques est achevée. Ce travail a été réalisé et conduit à son terme. « En 
groupe et accompagné d’un animateur OSSAD, nous avons confrontés nos points de vues et 
progressés dans la mise en œuvre de solutions approuvées par les participants », explique 
Patrick Sollet de la Direction Ingénierie Méthode du LNE. 
 
Le projet de refonte du système d’information intègre quant à lui toutes les fonctions du 
laboratoire et doit prendre en compte de nouvelles orientations stratégiques et une approche 
qualité différente. 
La suite logicielle de C-Log apporte à ce projet complexe et ambitieux, un travail d’analyse et 
de définition des procédures. Workey, la solution d’automatisation des processus permet, sur 
la base d’un cahier des charges restreint, de réaliser des prototypes définissant les besoins du 
laboratoire qui seront testées par des opérationnels. Ce travail conduira à obtenir les 
spécifications fonctionnelles des futurs outils. 
 
 
A propos de C-LOG International : 
C-LOG International est une société française d’édition de logiciels et de services associés dans le domaine du 
Business Process Management. C-LOG International propose une solution globale et modulable permettant de couvrir 
tout le cycle lié à la maîtrise des processus d’entreprise : 

• Formaliser les processus et procédures d’entreprise à l’aide d’une solution complète de cartographie des 
processus selon la démarche OSSAD,  

• Diffuser les processus et documents associés à l’aide d’une solution de portail  
• Automatiser les processus sous forme d’un workflow au travers une architecture 100% web. 

Créée en 1998, C-LOG International est implantée en Région Parisienne et en Suisse. Avec plus de 230 clients et un 
réseau de plus de cinquante partenaires, C-LOG International est représentée sur l’ensemble des secteurs d’activités. 
Pour plus de renseignements : http://www.c-log.com  
 
A propos du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais : 
Le laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), Etablissement Public à caractère industriel et commercial 
(EPIC° de 730 personnes, offre son expertise à l’ensemble des acteurs économiques impliqués dans la qualité et la 
sécurité des produits. Elle s’appuie sur 5 métiers : recherche, étalonnage et conseil en métrologie, essais et analyses, 
certification et formation. 
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