
Optimiser vos processus !

SOLUTIONS 
DE
WORKFLOW

NOS SOLUTIONS

Fi.Solutions vous propose en effet, au travers de solutions de Workflow sur-mesure, de 
structurer puis de dématérialiser vos processus, de façon à gagner en productivité, mais 
aussi en qualité, en sécurité et en homogénéité.       

Comment ? Très simplement !

À partir de l’étude des flux d’informations actuels,  
des étapes et des acteurs de chacune de vos procédures,  
nous allons pouvoir :

	 •	 Modéliser votre diagramme de flux interne
  et externe (voir exemple ci-contre),

	 •	 Redessiner des formulaires informatiques,
             à partir de vos formulaires papier
  (dans cet exemple : la note de frais de voyages),

	 •	 Et déployer alors pour vous, 
  sur votre Intranet, une application
  Web, packagée de façon personnalisée. 

	 •	 Avec tous les bénéfices d’une solution 
  dématérialisée : moins de manipulations,
             plus de réactivité, moins de temps perdu, 
             des contrôles facilités, une traçabilité améliorée…

Diagramme du processus de validation de la note de frais

VOS BESOINS

	 • Vous avez besoin de rationaliser vos processus internes de gestion  
  des demandes de congés ?

	 • Vous avez besoin de sécuriser les circuits de bons de commande ?

 	 • Vous souhaitez gagner du temps dans la gestion des bons à payer ?

 	 • Vous avez envie de pouvoir mieux contrôler les notes de frais de vos 
  collaborateurs ? Vos collaborateurs en déplacement doivent pouvoir saisir 
  leurs notes de frais à distance.

 	 • Dans le cadre de règles et de processus clairs, définis, transparents, accessibles  
  à tous ?

 Nos solutions de Workflow sont faites pour vous…
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LES OUTILS DE WORKFLOW PAR FI SOLUTIONS 

Les outils proposés par Fi Solutions s’articulent autour de deux domaines d’expertise 
majeurs :

 • La gestion des Ressources Humaines : demandes de congés, gestion des notes 
  de frais, gestion des entrées / sorties des collaborateurs, demandes  
  de formation, enquêtes de satisfaction internes…

 • La gestion des achats : gestion des achats, des bons de commande, des bons  
  à payer…

Pour construire et déployer vos solutions de Workflow, Fi.Solutions s’appuie sur la 
technologie Workey de C-Log, une technologie éprouvée, choisie pour sa fiabilité 
comme pour sa flexibilité.

À partir de l’étude et de la mise à plat de vos processus, nous allons ainsi élaborer avec 
et pour vous les solutions dont vous avez besoin :

des solutions adaptées à votre entreprise, son existant, son organisation, ses acteurs 
et ses logiques de flux… 

Personnalisation oblige !

Efficacité
	 •	 Un traitement plus rapide, des délais de réponse réduits, moins de papiers 
  moins de manipulations, des salariés responsabilisés…

Transparence
	 •	 Des informations partagées en permanence, des processus définis de façon 
  claire et homogène…

Sécurité
	 •	 Des processus décrits de façon systématique, une traçabilité sur chaque 
  document, des contrôles facilités…

3 raisons majeures de penser Workflow !

Une question ? info@fisolutions.fr


