
Moovapps Process est la plateforme 

collaborative de conception et de 

dématérialisation de vos processus 

métiers

Bâtissez des applications évolutives et agiles adaptées à vos processus métiers

Plateforme Moovapps

A qui s’adresse Moovapps Process

Cette solution s’adresse aux directions informatiques et aux directions métiers souhaitant dématérialiser leurs procédures internes et externes 
(demande de congés, processus d’achat, demande d’intervention, …), effectuer un suivi des flux métiers (communication, documents, 
échanges, …) , identifier les intervenants concernés et « désiloter » leur organisation.

La solution Moovapps Process

• Formaliser les procédures et les rôles au sein de l’entreprise

• Optimiser et automatiser les procédures internes et externes

• Donner de la visibilité et de la transparence sur les actions engagées

Vos enjeux

Avec Moovapps Process

Rationnalisez vos procédures Donnez de l’agilité à votre 
organisation

Pilotez l’efficacité de vos 
processus

Grâce à Moovapps Process vous dématérialisez vos procédures internes et
externes (workflow) en toute simplicité. Vous modélisez les processus
métiers (BPM), circuits de validation et d’action, adaptés à votre activité et à
votre organisation interne. Grâce à l’intégration de Moovapps au cœur de
votre système d’information, vous disposez d’informations fiables et

détaillées sur le traitement des données et vous apportez de la traçabilité
sur chacune des actions engagées par vos collaborateurs, vos clients ou
partenaires tout en automatisant les tâches sans valeur ajoutée.

PROCESS



Les fonctionnalités clés

Bâtissez des applications évolutives et agiles adaptées à vos processus métiers

Ils nous font confiance

• Automatisez les tâches à faible valeur 
ajoutée

• Réduisez les temps et coûts de 
traitement des procédures

• Facilitez la mise en conformité 
règlementaire

Avec Moovapps Process

Moovapps Quality Management

Rationnalisez vos procédures Donnez de l’agilité à votre 
organisation

Pilotez l’efficacité de vos 
processus

• Donnez de la visibilité sur l’état 
d’avancement de vos procédures

• Facilitez la circulation d’information 
entre vos services.

• Adaptez rapidement vos méthodes et 
procédures

• Optimisez vos procédures internes et 
externes

• Identifiez les intervenants et les 
responsabilités

• Disposez d’indicateurs fiables sur le 
traitement et l’avancement des procédures.

Moovapps Process est au cœur de la gamme Moovapps

PROCESS
Plateforme Moovapps

• Studio de conception de processus

• Modélisateur de type WYSIWIG

• Editeur de formulaires et de tableaux 
de suivis

• Générateur d’applications métiers

• Portail d’applications

• Agrégation des processus au sein d’un 
portail web

• Vues personnalisées selon les profils 
utilisateurs

• Mobilité et portabilité

• Générateur de formulaires pour usage 
nomade sans développement.

• Système de notification email ou SMS

• Connexion au système d’information

• API, Web services, SGBD, …

• Interfaçage à l’annuaire d’entreprise

• Echanges standardisés avec les outils de 
gestion documentaire.
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