moovapps

La plateforme de transformation numérique des entreprises

Moovapps Process

Moovapps Document

Moovapps E-commerce

Moovapps E-learning

Moovapps Community

Déployez rapidement des applications sur-mesure
Optimisation de la productivité grâce à la formalisation et la dématérialisation des processus.
Amélioration des synergies avec l’ensemble des intervenants au travers d’une plateforme unique et centralisée.
Mise à jour permanente des indicateurs clés permettant la prise de décision.

Bénéﬁces

RATIONNALISER

DONNER DE L’AGILITÉ À

PILOTER L’EFFICACITÉ

VOS PROCESSUS

VOTRE ORGANISATION

DES PROCESSUS

A l’ensemble des services (commercial, juridique, ﬁnance/achat,RH, Qualité…) des organisations qui

A qui s’adresse Moovapps Process ?

ont besoin de dématérialiser, centraliser, partager et sécuriser leurs processus de validation.
Moovapps Process se décline en solutions aﬁn de répondre précisément aux besoins des métiers.

Découvrez l’ensemble de nos solutions sur africa.visiativ.com – africa@visiativ.com

moovapps

La plateforme de transformation numérique des entreprises

Avec Moovapps Process, vous modélisez les processus métiers, circuits de validation et d’actions, 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 à moindre valeur ajoutée.

Modélisation visuelle des processus métiers
Modélisez vos processus à l’aide d’un studio de création graphique complet, construisez vos formulaires, déﬁnissez les sources de données
puis ajoutez les rôles et règles associés à chaque étape. Bâtissez vos vues de suivi, vos indicateurs de pilotage et générez votre application
de type workﬂow adaptée à votre activité au sein d’un même outil.

Adaptation dynamique des formulaires
Moovapps s’adapte aux évolutions de votre organisation. Vous modiﬁez votre application en temps réel, sans interruption de votre
activité ; les tâches en cours poursuivront leur circuit initial tandis que vos nouvelles actions adopteront les règles que vous avez redéﬁnies.

Connexion à votre Système d’Information
Interfacez vos applications avec votre système d’information : ERP, CRM, gestion documentaire ou autre base de données. Vous exploitez
facilement les données dont vos processus métiers ont besoin de façon totalement transparente pour vos collaborateurs, clients, partenaires.
L’ensemble des intervenants dispose ainsi d’un référentiel commun d’information.

Suivi et traçabilité des actions
Grâce aux indicateurs et tableaux de bord, vous mesurez l’atteinte de vos objectifs, vous détectez et analysez vos écarts. Vous êtes ainsi
instantanément alerté en cas d’anomalie et vous êtes en mesure d’adapter votre processus. Chaque intervenant dispose également d’une vue
synthétique des tâches à réaliser et est notiﬁé directement.

Mobilité et portabilité
Déclenchez une opération depuis votre mobile grâce à une interface conviviale et des fonctionnalités adaptées pour un usage nomade de vos
applications. Vous suivez l’évolution de vos demandes et intervenez sur un processus où que vous soyez, que ce soit depuis un ordinateur, une
tablette ou un smartphone. Grâce au studio de modélisation, les processus que vous concevez sont ″mobile ready″ et ne nécessitent pas de
développements complémentaires.
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