Nintex® Hawkeye
Analyse de workflow

Une nouvelle génération d’analytics

Repérez rapidement les processus donnant de bons
résultats et ceux qui doivent être améliorés.
Nintex Hawkeye est une solution
d’analyses de workflow qui vous
offre une vue d’ensemble sans
précédent de votre portefeuille de
processus, sur toute la plateforme
Nintex Workflow. Nintex Hawkeye
vous permet de connaître la taille
et la portée de vos workflows, de
décider de les déployer ou de les
migrer en connaissance de cause,
d’analyser leurs données et d’en tirer
de précieuses informations pour
mieux connaître les processus à
automatiser.

VISUALISEZ et analysez vos processus pour savoir ceux
qui génèrent des bénéfices pour votre entreprise

CIBLEZ les processus à améliorer pour tirer le meilleur
parti de vos investissements en processus

AMÉLIOREZ les méthodes de travail de votre équipe en
découvrant de nouvelles opportunités de collaboration et
de motivation

Pour en savoir plus ou un essai gratuit, rendez-vous sur nintex.com/hawkeye

Obtenez les précieuses informations
dont vous avez besoin pour prendre les
mesures nécessaires.
Surveillez et gérez vos workflows proactivement. Résolvez les
problèmes. Améliorez votre conformité. Nintex Hawkeye vous
offre de précieuses informations directement exploitables, pour
gérer votre entreprise plus efficacement.
• Transformez les données de vos processus en valeur ajoutée
pour votre entreprise.
• Suivez vos KPI et prenez des décisions en fonction des
données de vos processus.
• Rentabilisez au maximum vos investissements en processus.

Analysez vos données en
profondeur et transformez vos
processus.
Nintex Hawkeye vous révèle la valeur
insoupçonnée de vos données et vous ouvre
des perspectives uniques sur les workflows qui
amélioreront vos processus d’entreprise. Analysez
vos données de workflow sous tous les angles et
filtrez-les par type de processus, utilisateur, poste,
service et plus encore, pour obtenir les réponses à
vos principales questions.

PRISE EN MAIN rapide, grâce à des
tableaux de bord et modèles prêts
à l’emploi
TROUVEZ LA RÉPONSE à vos questions en filtrant
vos données par type de processus, utilisateur, poste,
service et plus encore
IDENTIFIEZ vos processus les plus performants et
diffusez les meilleures pratiques à tous vos processus

Principes de base de Nintex Hawkeye

Étape 1 : rapprochez vos données
Connectez tous vos environnements prenant en
charge Nintex à Nintex Hawkeye et rassemblez
les données de toute l’entreprise. Vos données
sont protégées, sécurisées, isolées, cryptées et
uniquement accessibles à vos utilisateurs.

Étape 2 : appliquez
des filtres

Étape 3 : partagez vos tableaux
de bord

Appliquez des filtres pour trier les
données de vos processus par type de
processus, utilisateur, poste, service et
plus encore.

Nintex Hawkeye est fourni avec Microsoft Power
BI, donc aucun coût supplémentaire n’est à prévoir.
De plus, il prend en charge les API d’OData,
pour l’intégration à d’autres outils de Business
intelligence (informatique décisionnelle).

Nintex Hawkeye vous offre de précieuses informations, qui
vous aident à identifier les processus les plus rentables pour
votre entreprise et à cibler ceux à améliorer, pour un meilleur
fonctionnement de votre entreprise dans tous les domaines.

Pour en savoir plus ou un essai gratuit,
rendez-vous sur nintex.com/hawkeye

