
10
APPLICATIONS CLÉS EN MAIN

10 000
UTILISATEURS/JOUR

20 000
DEMANDES TRAITÉES/JOUR

4 MOIS
DEPLOIEMENT DE NOUVEAUX 

PROCESSUS MÉTIER

1 AN
 RETOUR SUR INVESTISSEMENT

 QUELQUES
CHIFFRES

besoins des PME ou des grands comptes.

Workey est un logiciel de gestion de 

processus et de workflow développé 

et orienté utilisateurs, aussi bien pour la 

conception du workflow (modélisation 

de processus, cartographie de processus 

et formulaires) que pour l’utilisation des 

applications de workflow produites par 

Workey.

Workey est une solution professionnelle 

de Business Process Management 

déployée depuis plus de 15 ans chez nos 

clients. Elle offre toutes les fonctions 

nécessaires pour une mise en œuvre 

rapide, efficace et opérationnelle 

d’applications de workflow dans un 

environnement 100% Web. 

La solution permet d’aboutir rapidement 

à des applications métier clés en main 

et évolutives, et ce, pour satisfaire les 

PRÉSENTATION

BPM



ILS NOUS FONT CONFIANCE

WWW.WORKEY.COM

TOULOUSE POITIERS

LAUSANNELYONPARISTEL : 04 72 51 77 55 

FAX : 04 72 50 43 13

FONCTIONNALITÉS

VOUS 
ACCOMPAGNER 

DANS VOTRE
TRANSFORMATION 

DIGITALE 
Solutions entièrement personnalisables : Gestion des contrats 
(fournisseur, client, RH), Gestion des tickets, Gestion de l’accueil d’un 
nouveau collaborateur, Gestion des non-conformmités, Gestion de la 
maintance et des interventions, Gestion des demandes de formations
On-premise ou Cloud

CATALOGUE D’APPLICATIONS PRETES A L’EMPLOI

Outil graphique d’analyse et modélisation des processus simples ou 
complexes, des règles de gestion, des formulaires, des contrôles de 
délais, des notifications, des connecteurs sur le système d’information 
de l’entreprise, sans développement spécifique 
Moteur d’orchestration des processus, règles de gestion 
Guichet d’accès unique à l’ensemble des applications métier
Sécurisation des accès aux données
Tableau de bord de suivi
Recherche

SOLUTION DE BPM

 CRÉEZ TOUT 

 NATURELLEMENT VOS

   APPLICATIONS MÉTIER

D’obtenir une application de 

workflow conforme à ce qui a 

été modélisé par les utilisateurs, 

sans étape intermédiaire de 

paramétrage

Réduire les risques opérationnels

D’obtenir une application métier 

sans aucun développement.

AVANTAGES

Avec Workey, imaginez, modélisez 

et réalisez vos futures applications 

métier. Vous avez la garantie :

De modéliser des processus 

et procédures d’entreprise de 

façon intuitive


