PROCESSUS ET
WORKFLOWS
D’ENTREPRISE

UN APERÇU DE NOS SOLUTIONS
AUTOMATISATION DES FORMULAIRES
Tout ce qui est automatisé va souvent plus vite. Généralement,
cela se traduit par un temps d’attente plus court pour les
approbations ou, mieux encore, par la diminution du nombre
d’étapes pour parvenir au même résultat. Si le formulaire et
le processus sont numérisés, cela permet un gain de temps
considérable ainsi qu’une efficacité accrue. De plus, la solution
de Realdolmen garantit non seulement que les formulaires
fonctionneront parfaitement sur les écrans d’ordinateurs, mais
aussi sur les appareils mobiles. Idéal pour le collaborateur mobile
qui souhaite rapidement introduire un formulaire de déclaration
avec son smartphone ou sa tablette par exemple.

NUMÉRISATION DU PAPIER
ouhaitez-vous que les informations aujourd’hui sur papier soient
également disponibles numériquement et qu’elles puissent être
utilisées dans d’autres applications afin d’aider à la prise de
décision ? Rflow vous offre la solution à ce problème. Rflow est une
solution de pointe pour la numérisation et l’archivage, aux capacités
de recherche étendues, à la reconnaissance optique des caractères
(OCR) intelligente et équipée d’un moteur de workflows. En outre,
cette solution peut être intégrée à une multitude d’applications. Après
avoir extrait de manière automatique les données de vos documents,
vous enrichirez vos systèmes ERP, CRM, ECM, etc. Rflow comprend
une application Web afin que toutes les données de l’utilisateur
puissent être disponibles à travers une interface de portail.
Rflow

SharePoint | Nintex

Les processus d’entreprise numériques font partie
CADRE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS ISO 9001 (QMS)
Realdolmen propose également des solutions pour le département
Qualité de votre organisation. Adressez-vous à nous pour un
référentiel de documents de qualité pour un environnement
SharePoint. Les sujets les plus importants qui y sont repris afin
de répondre à l’audit de qualité : workflow d’approbation, gestion
des versions, politiques, sécurité basée sur les rôles, fonction de
recherche, ciblage contextuel, fonctions de reporting et possibilité
de réorientations à travers des actions correctives et préventives.
SharePoint

de l’offre « Engaged Workplace » de Realdolmen
Pour Realdolmen, « Engaged workplace » signifie :
• des collaborateurs motivés
• des processus d’entreprise numérisés
• une politique RH optimalisée
• une infrastructure informatique flexible et sécurisée
• rendre possible le travail en tout lieu, à tout moment et
sur tout appareil
• une collaboration et une communication plus intelligentes
• former les collaborateurs pour utiliser efficacement le
nouveau poste de travail
• élaborer une culture qui embrasse le nouveau poste
de travail
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Vous ne pourrez cueillir les fruits d’un « poste de travail numérique » que si les processus opérationnels et les flux de travail internes
ont été numérisés. Tant que vous n’accéderez pas partout aux documents ou aux informations nécessaires et que vous devrez vous
déplacer pour assister à des réunions, vous ne tirerez pas le meilleur parti de votre poste de travail numérique. Et ce, même si vous
disposez des tablettes les plus avancées, de la connexion mobile à Internet la plus rapide et d’un accès hautement sécurisé au réseau
d’entreprise. Grâce aux processus numériques, vous bénéficiez d’un accès rapide et aisé à des informations précieuses. Par ailleurs,
vous pouvez facilement échanger des données avec des concurrents, des partenaires, des investisseurs, des clients, voire avec les
utilisateurs finaux eux-mêmes.

