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Paris, France - (5 juin 2012): ADVANTYS édite le logiciel leader de Workflow / BPM WorkflowGen.  
Le logiciel de Workflow / BPM WorkflowGen est utilisé à travers le monde par des centaines de PME et de Grands 
Comptes pour facilement et rapidement designer, déployer, exécuter, suivre et analyser leurs processus métiers.   
 
Parmi de multiples améliorations, la version 5.5 de WorkflowGen propose une nouvelle fonctionnalité unique : une Vue 
Interactive du Workflow. La vue interactive du workflow est intégrée de façon transparente à l’éditeur de formulaire et 
permet aux créateurs de workflows de définir visuellement le comportement des formulaires au niveau de chacune des 
actions : 

- Définition des champs et des sections en “Obligatoire”, en “Lecture seule” ou “Caché” 
- Définition des valeurs par défaut : avec des macros clé en main, des données du processus ou saisies manuellement 
- Définition des données stockées utilisées : dans les conditions, le suivi et le reporting 

La Vue Interactive du Workflow facilite considérablement l’implémentation des workflows basés sur des formulaires et 
permet à n’importe quelle personne dans l’organisation de rapidement contribuer à l’optimisation des processus métiers. 

Les formulaires sont créés avec l'éditeur de formulaire qui est 100% web, complètement intégré dans WorkflowGen, 
hautement personnalisable, il réduit considérablement le temps pour créer des formulaires web professionels sans 
programmation et il génère du code .Net à la volée quand l'ajout de fonctionnalités plus complexes est nécessaire. 

La combinaison de l’Editeur de Formulaire Web et de la Vue Interactive du Workflow est la manière la plus intuitive 
de créer des processus basés sur des formulaires. 

La version 5.5 vient également avec une librairie de workflows prêts à l’emploi comme le Master Data Management 
(Création de Produit), la gestion des Notes de Frais, le Helpdesk (Demande de Support), la Demande d’Investissement, la 
Demande de Changement Informatique, la Demande d’Habilitation,  la Demande de Congés et la Demande de Travaux. 
Des processus additionnels seront ajoutés permettant aux utilisateurs de démarrer immédiatement avec des workflows et 
des formulaires disponibles en un clic et complètement personnalisables. 
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A propos de WorkflowGen 
Pour 1 à 1000 process à automatiser et de 10 à 100 000+ utilisateurs à gérer, le logiciel de Workflow / BPM WorkflowGen 
offre un environnement flexible et performant pour implémenter des workflows aussi bien simples que très complexes avec 
des actions humaines et systèmes. 
 
Le logiciel de workflow / BPM WorkflowGen est 100% web et permet aux utilisateurs de participer et de suivre leurs 
processus en ligne. Les formulaires électroniques sont en technologie Web .Net. La définition et la création des workflows 
se fait en ligne sans programmation grâce à une interface graphique. 
  
Le logiciel de workflow / BPM WorkflowGen est conçu autour d'une solution technique pragmatique utilisant des standards 
reconnus. WorkflowGen offre une architecture permettant des montées en charge importantes ainsi qu'un environnement 
permettant l'intégration entre les workflows avec des applications tierces comme Microsoft Sharepoint ou SAP. 
WorkflowGen est également au cœur de la mobilité avec l’utilisation de la solution via les Smartphones (application iPhone 
disponible sur iTunes). 
 
A propos d'ADVANTYS  
La solution de Workflow / BPM WorkflowGen est éditée par ADVANTYS. 
Depuis 1995, ADVANTYS est spécialisée dans l'implémentation de solutions Web B2B à forte valeur ajoutée dans le 
domaine de l'Internet-Intranet-Extranet. Durant les quinze dernières années Advantys a développé une suite de solutions 
robustes et innovantes utilisées quotidiennement par des centaines d'organisations à travers le monde. 
 
www.WorkflowGen.fr 
Contact: Jean-René BEZANCON – 01 56 60 58 40 - jean-rene.bezancon@advantys.com  
Advantys : 54/56, Avenue Hoche – 75008 PARIS France www.advantys.fr 


