FACILITE LA TRANSFORMATION
ET L’AMÉLIORATION CONTINUE

BPM+QMS+GRC = Gestion intelligente des processus

INTERFACING TECHNOLOGIES CORP.
L

a mission d’Interfacing est de maximiser la capacité des organisations à gouverner
eﬃcacement la complexité opérationnelle et d’atteindre un niveau de ﬂexibilité
optimum en matière de transformation et d’amélioration continue par le biais de
solutions de gestion des processus. Considérée comme pionnière dans la science de la
gestion de processus organisationnels et des solutions BPM, Interfacing est soutenu
par plus de 25 années d’expérience en développement d’approches, de méthodes,
d’outils et d’une solution logicielle plusieurs fois récompensée. Notre solution
reconnue à titre de Leader par Gartner®; Enterprise Process Center®, propose une
vision à 360 degrés de votre organisation, vous permettant ainsi d’adresser en toute
conﬁance vos déﬁs d’amélioration, de conformité et de transformation. Forte d’une
centaine d’histoires à succès à travers toutes les industries à l’international, nos
solutions s’adaptent à tous les secteurs, objectifs et régulations; avec pour ﬁnalités la
réduction de coûts, un niveau décuplé de compétitivité et de satisfaction des clients,
une meilleure collaboration et une ﬂuidité naturelle dans vos opérations.
www.interfacing.com | ventes@interfacing.com

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
DE ENTERPRISE PROCESS CENTER®
Risques
et Contrôles

Documentation
et Modélisation
•
•
•
•

Un référentiel centralisé d'objets réutilisables
Cartographie et modélisation
Documentation complète en texte enrichi (média)
Navigation et accès convivial en fonction de
l'utilisateur
• Exports, sorties de documents et rapports

• Gestion des risques d'entreprise (ERM)
• Évaluation des risques et contrôles, impacts
et vraisemblances
• Évaluation et contrôle des risques
spéciﬁques au processus
• Suivi des indicateurs clés de risques
et de contrôles (KRI et KCI)

Analyse
et Amélioration

Suivi de la
Performance
•
•
•
•
•
•

Alignement stratégique et opérationnel
Cartographie hiérarchique de stratégie
Suivi des objectifs et KPIs de performance
Analyse de l’historique des tendances
Performance des processus
Intelligence opérationnelle

•
•
•
•

Audits
et Conformité

Collaboration
et Gouvernance
•
•
•
•
•
•

Communication et notiﬁcations
Collaboration multi-utilisateurs
Propriété et responsabilités (RASCI-VS)
Cycle de vie de gestion du changement
Suivi des pistes et diﬀérentes versions d’audits
Gestion des accès et sécurité

•
•
•
•
•
•

Politiques
et Procédures
•
•
•
•

Procédures Opérationnelles Normalisée (PON)
Automatisation de l’impression papier des PON
PON basées sur les processus
Gouvernance des politiques et des règles d’aﬀaires

Analyse LEAN basée sur la valeur
Rapports quantitatifs
Évaluation des impacts sur l’organisation
Gestion complète du cycle de vie des
améliorations

Planiﬁcation des audits
Résultats d’audits et production de rapports
Gestion des éléments d’actions et CAPA
Conformité règlementaire
Gouvernance des règles, règlements et lois
Matrice de risques et contrôles

Automatisation
et Intégration
•
•
•
•

Automatisation des tâches
Intégration de systèmes
Formulaires électroniques dynamiques
Gestion des données de référence

POURQUOI ADOPTER ENTERPRISE
PROCESS CENTER®?
Chaque organisation est aujourd’hui confrontée à une multitude de déﬁs en constantes évolutions et doit
augmenter son niveau d’agilité aﬁn de rester compétitive. Voici 5 cas concrets motivant l’adoption d’EPC.

01 Amélioration Continue
Avec la montée du numérique, les organisations doivent s’améliorer en continu pour rester compétitives. Les chefs d’entreprises ont
compris qu’il était vital d’établir une culture organisationnelle focalisée sur l’amélioration continue aﬁn d’optimiser la ﬁdélité des
clients, la productivité, la réduction de rappels de produits et favoriser l’augmentation du niveau de maturité.

SOLUTION
EPC comprend un répertoire centralisé, des vues dynamique et multidimensionnelles, des analyses en temps réel, l’aﬀectation
de responsabilités (RASCI-VS), la gestion du cycle de vie des requêtes de déploiement et les notiﬁcations en temps réel de
changements. Ces caractéristiques permettent de faciliter et de maintenir le niveau d’engagement de l’ensemble des employés
dans une culture d’amélioration continue et ce, à l’échelle de toute l’organisation. L’interface conviviale, moderne, mobile et
conﬁgurable d’EPC a reçu des commentaires très positifs de la part des employés, augmentant ainsi l’adoption des utilisateurs à
travers toute la hiérarchie organisationnelle.

02 Transformation Digitale
Le changement de direction qu’implique la nouvelle technologie est au cœur même de la transformation digitale et tend vers une
approche orientée client plutôt qu’uniquement orientée sur les processus d'aﬀaires internes. Pour répondre au besoin croissant de
rapidité, d'agilité, de transparence et d'inclusivité aﬁn de percer les silos, il devient primordial de tirer avantage de l'intégration du
SMAC* tout en gardant à l’esprit l'expérience client.
*Social, Mobile, Analytics, Cloud

SOLUTION
L’environnement structuré et centralisé d’EPC aide les entreprises à s’adapter au nouveau paradigme de la transformation
digitale via les SMAC et le BPM traditionnel. La valeur d’EPC consiste principalement en : ses fonctionnalités sociale et mobile,
l’alignement des processus axés sur l’expérience client, la transparence au niveau des stratégies cloud, le suivi des objectifs de
performance, la cartographie, les diagrammes et rapports.

03 Gouvernance, Risques et Conformité

Les organisations d'aujourd'hui ressentent une pression accrue non seulement des clients, des actionnaires et des partenaires, mais
aussi des organismes statutaires et réglementaires. Le focus sur la gouvernance, la gestion des risques d'entreprise (ERM) et la
conformité exige des organisations qu'elles soient plus transparentes quant à leurs opérations.

SOLUTION
EPC contribue à améliorer la transparence et la gouvernance tout en fournissant des outils pour mieux gérer les risques et
réduire les coûts d'audit et de conformité. L’intégration du module GRC permet la gestion des contrôles et obligations
réglementaires, l'évaluation des risques et impacts, la planiﬁcation des audits, l’export de rapports de résultats et l’aﬀectation
des mesures correctives et préventives (CAPA).

04 Rétention et Accès aux Connaissances
Avec les baby-boomers qui prennent leur retraite et l’arrivée de la génération millénaire, les lacunes en matière de connaissances et les
ineﬃcacités en matière de formation n’auront jamais été aussi importantes. Les connaissances s’en trouvant fragmentés, les
organisations disposent de moins en moins de processus et procédures organisationnels documentés, et trop souvent des
informations critiques sont retenues dans la tête de quelques individus.

SOLUTION
Le référentiel de connaissances centralisées d’EPC permet aux employés un accès rapide à l’information, une gestion simpliﬁée
et une communication automatisée des changements. Au-delà du processus, la base de connaissances d’EPC comprend les
détails sur la structure organisationnelle, les actifs, les systèmes, les rôles, les ressources, les règles, les risques, les contrôles, les
objectifs et les KPI. En outre, les procédures opérationnelles normalisées (PON) numériques gèrent le texte enrichi et diﬀérents
formats media (vidéos, images), pour un environnement d'apprentissage moderne et convivial.

05 Déploiement de Systèmes (ERP, CRM, SCM, BPMS)
La numérisation de processus inclut souvent le déploiement ou la mise à niveau d'un système ERP, CRM, SCM, et même parfois d’un
système d’automatisation des ﬂux BPM, entre autres applications. Ces déploiements peuvent provoquer des interruptions de service
en raison d'exigences peu claires, de reconﬁgurations coûteuses, de restructuration du déroulement des tâches ou du ﬂux de travail
ou une mauvaise adoption des employés.

SOLUTION
EPC permet la création d’un schéma d’entreprise où la ligne aﬀaires et les TI peuvent collaborer dans un langage commun. La
comparaison de versions et la visibilité sur les impacts inclus dans EPC, oﬀrent un aperçu des déﬁs à venir aﬁn d’assurer une
transition harmonieuse, avec un minimum de temps d’arrêt et de remaniements. De plus, l’environnement s'intègre directement
avec des systèmes externes facilitant ainsi le processus de formation. Sans oublier le forum de collaboration encourageant
l’engagement, l’amélioration continue et l’adoption.

CE QU’EN DISENT NOS CLIENTS

“

Choisi principalement pour soutenir nos initiatives globale de déploiement SAP et Master Data
Governance, nous comptons également utiliser EPC comme levier de par son module de gestion des
risques et contrôles (GRC) qui est conforme entre autre à la loi SOX et qui répond aux exigences
d’assurance qualité de la norme ISO.

“

Tom Hayes, Gouvernance IT, Tennant

“

EPC a permis à nos gens de présenter leurs processus dans un format facile à comprendre. Cet outil
correspond parfaitement à notre approche ISO des processus. Nos vériﬁcateurs ont facilement
compris la méthode préconisée.

“

“

Warren Harrison, Gestionnaire de l’Excellence Opérationnelle, Royal Australian Air Force

EPC était le seul outil qui répondait aux besoins et aux exigences du projet. Nous
déployons actuellement à l'échelle de l’organisation rejoignant plus de 400 modélisateurs
et120 000 employés.

“

Jean-Luc Heloin, Architecte de Processus Métiers, Orange

RÉCOMPENSES EN 2017

TOP 20
BPM Solutions

Gartner® Enterprise
Business Process Analysis

KMWorld®
Trend- Setting Products

TOP 25
GRC Solutions

Gartner® Business
Operating Systems

Gartner® Operational
Intelligence Platforms

Frost & Sullivan Product Leadership Award
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