Nintex Workflow Cloud est une plateforme cloud conçue pour soutenir
les scénarios d’automatisation de processus qui s’étendent sur plusieurs
fournisseurs SaaS, le tout sans écrire la moindre ligne de code.
RAPIDE
ET FACILE

PUISSANT ET
CONNECTÉ

Créez des processus avec un
concepteur glisser-déposer
directement sur navigateur,
qui vous permet d’introduire
vos solutions de workflow
plus rapidement sur le marché

Intégrez des workflows avec des
connecteurs SaaS pré-intégrés
et des systèmes CRM, ERP et EFSS
Utilisez Nintex Forms ou générez
des formulaires Web publics avec
des URL personnalisées

Développez, configurez et déployez
des processus d’entreprise sophistiqués
d’un simple clic, sans code
Gérez vos listes de workflow, tâches et
instances à partir d’un même tableau
de bord

Créez des applications de processus
mobile personnalisées avec Nintex
App Studio

OPTIMISÉ POUR
LE CLOUD
Vous n’avez aucun matériel local
à installer
Créez des processus évoluant vers
des systèmes, services et applications
d’information d’entreprise
Exécutez vos workflows sur une
architecture de cloud sécurisée
respectant les politiques de sécurité
et de confidentialité aux normes
de l’industrie

Consultez nintex.com/nintexworkflowcloud
pour obtenir un essai gratuit.
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CONCEPTEUR

RAPPORTS
ET GESTION

INTERACTION
ENTRE
UTILISATEURS

EXTENSIBILITÉ

PRISE EN CHARGE

Conception glisser-déposer

Nouveau et amélioré

Workflows d’étiquetage

Prise en charge du changement d’étiquette
unique dans l’action de workflow

Assistance inter-navigateurs

Expérience de conception cohérente dans
plusieurs navigateurs Web

Suivi de workflow par l’utilisateur

Surveillance des tendances d’utilisation sur des
périodes spécifiées

Résumé des statistiques, rapport et
composants WebPart

Récapitulatifs mis à jour des statistiques des actifs
de workflow clés (instances, tâches, etc.)

Historique de workflow individuel

Piste d’audit basique des workflows individuels

Notifications d’erreur

Alertes qui signalent des divergences de workflow

Définition des préférences de notification

Préférences de notification d’après les rôles
d’utilisateur

Génération/prise en charge de formulaires

Prise en charge d’applications de plateforme
tierces, de Nintex Forms existants et de
formulaires mobiles

Express Approval

Approbation et refus de tâches par e-mail

Notifications et rappels

Alertes basées sur des caractéristiques de tâches
de workflow spécifiques

Prend en charge Nintex App Studio

Exécution de processus de workflow via des
applications mobiles personnalisées

Publication d’un workflow via REST

Des entrées simples permettent à des
programmes externes et autres systèmes
d’appeler des workflows

Appel d’une action de workflow externe

Intégration de workflows avec des services
externes

Jusqu’à plus de 30 connecteurs SaaS clés
en main

Connecteurs basés sur des cas d’utilisation
d’automatisation de processus communs

Appel aux services Web

Intégration du workflow avec des services
externes

Appel aux magasins ODATA

Autorisation du partenaire à interroger et mise
à jour des données si nécessaire

Recherche dans le log d’audit du support client

Obtention d’un enregistrement documenté
de toute l’activité liée au workflow

Suivi d'indicateurs back-end

Apport d’informations sur les principaux
problèmes de dépannage

Suivi de comportement d’utilisateur final

Informations spécifiques sur la façon dont les
utilisateurs interagissent avec le produit

Pour en savoir plus : nintex.com Pour toute question : sales@nintex.com

twitter.com/nintex
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