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Paris, France - (24 mai 2014) : 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 5.7 de WorkflowGen propose la fonctionnalité Vue Avancée, permettant aux 
utilisateurs de générer de puissants Reportings Personnalisés issus de leurs résultats de recherches et/ou de suivis sur les 
processus et leurs données. Tous les enregistrements sont récupérés à partir du serveur pour permettre une manipulation 
rapide des données, y compris: le regroupement, le filtrage, le tri, le calcul, l'exportation (Excel, CSV, HTML, etc) et la 
création de colonnes personnalisées avec des valeurs calculées, avec ou sans l'utilisation de JavaScript. Ces «Vues 
avancées" définies par l'utilisateur peuvent être enregistrées et affichées sur le portail WorkflowGen pour un accès 
instantané ou intégrées dans une application Web tierce. 

Afin de faciliter la diffusion de WorkflowGen pour les clients avec des déploiements mondiaux, les modules utilisateur final 
et administration sont maintenant disponibles en espagnol, italien et portugais, en plus de l'anglais, français et allemand 
qui étaient précédemment disponibles. En outre, les formulaires multilingues sont également pris en charge dans la 
version 5.7. Les libellés des formulaires peuvent être facilement traduits avec l’éditeur de formulaire intégré de 
WorkflowGen aux différentes langues et dialectes (par exemple l'anglais «Canada»). La Gestion du multilinguisme est 
également disponible pour le module de Gestion des Listes Globales. 

L’éditeur de code .Net proposé avec le créateur de formulaire intégré a été amélioré pour procurer un environnement 
convivial (colorisation, indentation, liste rapide des mots-clés) pour plus de productivité. 
 
Pour toutes les améliorations et les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez consulter le lien suivant :  

http://community.workflowgen.com/release-notes  

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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