
RFLOW.  Pour une prise de décision immédiate
Vous souhaitez une solution qui centralise, organise et traite l’ensemble de vos données, avec la possibilité de les retrouver sans perte 
de temps grâce à un puissant moteur de recherche.  Capitaliser dans la mise en place de procédures et de moyens adaptés tout en 
respectant l’intégrité, l’authenticité, la conformité, la sécurité et la traçabilité de vos supports.

GESTION DE DOCUMENTS ET 
DE DONNEES D’ENTREPRISE

NE CHERCHEZ PLUS. VOICI RFLOW
Rflow vous aide à capitaliser sur la gestion et le traitement de vos 
données avec son moteur de workflow flexible et performant. Vous 
contrôlez l’ensemble des données entrant dans votre système 
d’information (sourcing), tout en archivant automatiquement vos 
documents (data archiving). 

Après avoir extrait de manière automatique les données de vos 
documents, vous enrichirez vos ERP, et autres CRM, ECM (data 
processing). Rflow est doté d’un moteur de recherché intuitif et 
performant qui vous permet de retrouver vos données rapidement 
(data search), afin de les restituer dans une interface portail mo-
derne, flexible et individuel pour chaque utilisateur (distribution) 
et ce en toute sécurité.

RFLOW POUR TOUS
RFLOW répond aux exigences des clients issus de tous les sec-
teurs d’activité (banques, assurances, sociétés de services, in-
dustries, commerces, santé, institutions, etc.), et peut facilement 
s’intégrer avec toute application comme un ERP, CRM...
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TEL +32 2 801 63 00
info@realdolmen.com 

WWW.REALDOLMEN.COM
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Anti-Fraude Auto-Learning Centralisation
de données

Vérification
de données

Traitement automatisé
des données

Compliance

RFLOW, VOTRE MONDE DE DONNÉES 
• Personnalisé par chaque utilisateur. Chaque utilisateur 

configure son propre bureau virtuel en agençant les fonc-
tionnalités du portail, le tout, par simple clic. L’utilisateur 
devient acteur de son environnement de travail qu’il peut 
personnaliser et des tâches qui lui sont allouées.

• Utilisation multiple. Le portail est nullement limité aux 
données Rflow. Il est capable d’intégrer dynamiquement 
n’importe quelle donnée provenant de n’importe quelle 
plateforme ou flux, et peut donc servir comme portail 
unique et fédérer tout type de données.

• Temps réel. Le portail permet d’afficher toute information 
en temps réel par simple clic. Les résultats sont présentés 
au choix, sous forme de texte, liste ou graphique. Avec 
Rflow, allez directement à l’information.

• Intuitif et ergonomique. Drag and drop, catalogue de 
fonctionnalités adapté au profil individuel de l’utilisateur, 
sans menus standards. Prise en main intuitive et aisée.

• Tout retrouver dans votre monde de données. Toute 
donnée est accessible à travers son portail. Recherche à 
travers des critères métier ou full-text, également appliquée 
sur des images.

• Responsive Design. Rflow est accessible via tous naviga-
teurs Web. Pas de client lourd, indépendance totale de toute 
plateforme, de tout système d’exploitation.

A propos de Rflow 
Rflow est le produit phare de REAL SOLUTIONS, filiale de Real-
dolmen au Grand-Duché de Luxembourg et leader sur le mar-
ché luxembourgeois de la gestion de documents. Rflow englobe 
la gestion, la gouvernance ainsi que l’architecture des données 
de l’entreprise.

Intéressé(e)?
Contactez-nous sans engagement via info@realdolmen.com 
ou appelez-nous au +32 2 801 55 55.

LES AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL:

• compatible avec tous vos documents
• extrait et archive automatiquement les données
• une interface d’exploitation moderne et sécuri-

sée
• un moteur de recherche intuitif et performant
• permettant des recherches associées multi-cri-

tères
• analyse et restitue l’information en temps réel
• un design responsive
• un logiciel full web.


