
www.systhen.com

VOUS AVEZ LA GARANTIE :

Automatiser vos procédures et 
tâches métier, c’est possible

Avec ProcessHUB, créez vos applications métiers 
personnalisées, les tableaux de bords associés et le tout 
sans faire appel à des développeurs. Réalisez vos tâches 
dans les temps, devenez agile et boostez l’amélioration 
continue au sein de vos équipes.

• De modéliser des processus et procédures d’entreprise de façon intuitive

• D’obtenir une application de workflow conforme à ce qui a été modélisé par
les utilisateurs, sans étape intermédiaire de paramétrage

• D’obtenir une application métier sans aucun développement

• Réduire les risques opérationnels

Les chiffres de ProcessHUB : 

10 000 
utilisateurs/jour

20 000
demandes traitées/jour

déploiement rapide
de nouveaux processus métier 

10 applications
clé en main

1 an
pour un retour sur investissement

Avec ProcessHUB, imaginez, modélisez et réalisez vos futures applications métier.
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Tel : 04 74 94 62 60

contact@systhen.com

Par téléphone

Par e-mail

Consultez notre site internet

Besoin de plus d’informations ? 
Contactez-nous !

Les fonctionnalités de ProcessHUB : 

• Outil graphique d’analyse et modélisation des 
processus simples ou complexes, des règles de 
gestion, des formulaires, des contrôles de délais, des 
notifications, des connecteurs sur le système 
d’information de l’entreprise, sans développement 
spécifique.

• Moteur d’orchestration des processus, règles de 
gestion

• Guichet d’accès unique à l’ensemble des applica-tions 
métier

• Sécurisation des accès aux données

• Tableau de bord de suivi

• Recherche

Ils nous font confiance

www.systhen.com

Solution de BPM (Business Process Management) Catalogue d’applications prêtes à l’emploi

• Solutions entièrement personnalisables avec la gestion : 
 des contrats (fournisseur, client, RH), 
 des tickets
 de l’accueil d’un nouveau collaborateur
 des non-conformités
 de la maintenance et des interventions
 des demandes de formations

• On-premise ou Cloud




