ADVANTYS
Communiqué de presse
ADVANTYS lance la version 5.6 de son logiciel de Workflow / Business Process Management
WorkflowGen
Paris, France - (19 septembre 2013) : 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 5.6 de WorkflowGen propose la Gestion des Listes Globales, la MultiInstanciation d’une action et la Terminaison d’une action en arrière-plan.
Gestion des Listes Globales
Cette fonctionnalité facilite la gestion des données communes aux processus
• Le module de Gestion des Listes Globales permet à des utilisateurs habilités de créer et de gérer facilement des listes de
données depuis le module d'administration web de WorkflowGen en vue de leur utilisation au sein des formulaires de
différents processus.
• Ces listes globales de données peuvent être créées manuellement, importées ou définies via une connexion depuis une
base tierce existante. Elles sont ensuite utilisables par les gestionnaires de processus qui peuvent faire appel à elles dans
le cadre des formulaires de leurs workflows sans programmation et sans se soucier de leur administration.
• Des données pertinentes de l'entreprise ne provenant pas nécessairement d'un ERP ou d'un CRM peuvent ainsi enrichir
les workflows de l'entreprise avec une administration décentralisée vers les gestionnaires de ces données eux-mêmes.
Gestion de la multi-instanciation d'une action
WorkflowGen 5.6 permet la gestion de la multi-instanciation d'une même action pour la méthode d'affection "automatique à
la personne" en utilisant une donnée du processus contenant une liste de noms d'utilisateurs séparée par une virgule ou un
participant avec une liste de personnes. Cette fonctionnalité simplifie la définition du processus et procure de nouvelles
possibilités de design de workflow, particulièrement pour la gestion des sous-processus.
Terminaison d'une action en arrière-plan
La terminaison d'une action en arrière-plan permet à un utilisateur final de ne pas devoir attendre la finalisation du
traitement de l'action en étant redirigé vers la fiche de suivi de la demande ou sur la page portail de WorkflowGen (selon le
paramétrage de redirection défini dans le panneau de configuration par l'administrateur).
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 et Tablettes
(applications iPhone disponible sur iTunes et Android sur GooglePlay).
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.
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