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Modeleur BPMN  
 Modélisez vos processus d’affaires rapidement et facilement 

Utilisez le Modeleur BPMN d’OMNITRACKER pour préparer l'automatisation de vos processus 
d’affaires dans OMNITRACKER. Avec le modèle de processus métier et de notation graphique 
standardisée BPMN 2.0 vous pouvez surmonter les barrières du langage entre les divisions d’affaires et 
les TI. Les diagrammes de modélisation et notation de processus d’affaires (BPMN) sont faciles à 
comprendre et en même temps suffisamment détaillés pour être exécutés et automatisés. 

Vos avantages 
Standardisation 
§ BPMN 2.0 est une norme 

internationalement reconnue pour 
la modélisation des processus 
d’affaires 

§ Procédure standardisée, 
indépendante d'outils ou de 
fournisseurs de services 

§ Importation et exportation de 
fichiers BPMN 

 Défis à relever 
Lors de la modélisation de vos processus d’affaires vous devez 
toujours combler le fossé entre les exigences d’affaires et 
l'implémentation technique. Une base de communication commune 
entre les divisions d’affaires et les TI fait souvent défaut. 

BPMN 2.0 
La notation standardisée BPMN 2.0 convient aussi bien aux divisions 
d’affaires qu’aux TI, étant donné qu'elle peut être lue et comprise par 
les deux entités. Vous pouvez modéliser clairement les processus 
d’affaires du point de vue des affaires et simultanément fournir la 
base pour l’exécution automatique. L'implémentation est supportée 
par l’exécution des processus déjà présents au sein de BPMN 2.0. 

Comment OMNITRACKER peut-il vous aider ? 
En utilisant le Modeleur BPMN d’OMNITRACKER vous pouvez 
modéliser vos processus d’affaires du point de vue des affaires et 
donc préparer leur automatisation dans OMNITRACKER. 
Le moteur BPMN prévu rendra possible l'exécution automatique de 
vos processus d’affaires dans OMNITRACKER. 
Le Modeleur BPMN d'OMNITRACKER vous aide dans la 
spécification de vos exigences et simplifie considérablement la 
modélisation de vos processus d’affaires. 

Ä Incroyable	?	En	voici	la	preuve	!	

 

 

Contrôle de processus 
§ Qui fait quoi ? Qui a fait quoi ? 
§ Documentation claire 
§ Logique d’affaire incluse dans le 

modèle BPMN 
§ Versions des processus 
§ Automatisation, même de petites 

étapes 
§ Intégration de systèmes de tierce 

partie 

 

Communication et visualisation 
§ Communication simplifiée entre les 

divisions d’affaires et les TI 
§ Documentation et contrôle des 

processus d’affaires améliorés 
§ Contrôle et visualisation de 

nouveaux métiers 

 

Opération facile 
§ Glisser-déposer des éléments 
§ Liens automatiques 
§ Contrôles de cohérence 
§ Ajout d'éléments successifs par un 

simple clic 
§ Alignement facile d'éléments 
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Implémentation cohérente orientée 
vers les processus 
OMNITRACKER supporte l'alignement orienté vers 
les processus de vos opérations d’affaires. Donc 
vous pouvez modéliser et implémenter vos 
processus, même au-delà des limites des domaines 
fonctionnels. 

Modélisation de processus d’affaires 
Le succès d'une entreprise dépend de la qualité de 
ses processus d’affaires. Afin de structurer et 
d’implémenter vos processus de façon plus efficace, 
vous devez les connaître et les documenter en tant 
que base pour tous les participants de processus. La 
modélisation et la documentation forment la base 
d'une gestion efficace des processus. 

 
Exemple d’un processus "Nouvel employé" en BPMN 

BPMN 2.0 
L'utilisation	du	BPMN	pour	la	
modélisation	des	processus	d’affaires	
offre	de	nombreux	avantages	aux	
entreprises.	Étant	basée	sur	une	norme		

reconnue internationalement, la notation supporte 
une procédure standardisée, indépendante des outils 
ou des fournisseurs de service. Les diagrammes sont 
faciles à comprendre et donc particulièrement bien 

adaptés pour la communication entre les divisions 
d’affaires et les TI. Ceci simplifie considérablement 
l'identification des exigences et mène à une meilleure 
qualité et à des résultats disponibles plus rapidement. 
Grâce au BPMN vous pouvez même modéliser des 
processus complexes de façon claire et, par exemple, 
y ajouter des liens vers des sous-processus. 
En BPMN 2.0 la capacité d'automatisation des 
processus est déjà prise en compte, donc il n'y a pas 
d'interruption entre la modélisation et l'implémentation 
de vos processus d’affaires. 

Le modeleur BPMN  
En utilisant le Modeleur BPMN d’OMNITRACKER 
vous pouvez modéliser vos processus et préparer 
leur exécution automatisée dans OMNITRACKER. 
Vous pouvez également modéliser des étapes 
optionnelles, répétitives ou parallèles. 
Grâce à sa convivialité envers les utilisateurs et les 
nombreuses fonctions d'aide, vous pouvez 
rapidement créer des modèles de processus et les 
adapter facilement. 
Vous pouvez exporter les modèles en tant que 
fichiers BPMN basés sur XML ou importer des 
modèles existants pour traitement ultérieur. Le format 
d'échange standardisé vous offre une grande 
flexibilité. Vous pouvez également exporter vos 
modèles en tant que fichier image, rendant leur 
intégration plus facile dans des documents. 

 
OMNITRACKER BPMN Modeler 

Des contrôles de cohérence intégrés s'assurent que 
vos modèles répondent à la norme BPMN 2.0. 
Pour ajouter de nouveaux éléments à votre modèle, il 
suffit de glisser-déposer. Si vous insérez un nouvel 
élément entre des éléments existants, les liens 
correspondants sont créés automatiquement. 
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Palette à partir de laquelle vous pouvez déposer facilement les 
éléments BPMN dans votre diagramme. 

 
Édition simple par glisser-déposer et de nombreuses fonctions 
d'aide 

Afin de vous offrir la possibilité de modéliser vos 
processus rapidement et facilement, le Modeleur 
BPMN d’OMNITRACKER dispose de nombreuses 
fonctions d'aide. Pour ajouter et déplacer facilement 
tous les éléments, il suffit de glisser-déposer. En 
commençant par un élément, vous pouvez y ajouter 
un élément successif avec le lien correspondant par 
un simple clic de souris. Vous pouvez aligner les 
éléments individuels rapidement à l'aide de lignes de 
guidage. 

 
Des lignes de guidage vous aident à aligner rapidement vos 
éléments. 

Intégration et automatisation 
Modéliser votre processus d’affaires en BPMN 2.0 est 
le premier pas vers l'automatisation dans 
OMNITRACKER. Le logiciel de modélisation BPMN 
est offert à partir de la version 10.5. Donc vous 
pouvez modéliser vos processus aujourd'hui et les 
automatiser plus tard dans OMNITRACKER. 
Dans les versions OMNITRACKER ultérieures, 
l'automatisation de processus sera graduellement 
étendue. Les utilisateurs OMNITRACKER trouveront 
leurs tâches en attente clairement structurées dans 
une liste centrale de tâches, indépendamment du 
processus ayant généré la tâche. En se basant sur 
certaines règles et en utilisant les processus 
exécutés par le moteur BPMN, de nouvelles entrées 
seront créées automatiquement dans la liste des 
tâches. Grâce à l'introduction du moteur BPMN, vous 
pourrez exécuter automatiquement dans 
OMNITRACKER tous les processus que vous aurez 
modélisés dans le Modeleur BPMN 
d’OMNITRACKER. 
Vous pouvez également automatiser des systèmes 
de tierce partie et, par exemple, créer des comptes 
AD « Active Directory », réinitialiser des mots de 
passe, créer des comptes utilisateurs, ou charger des 
documents SharePoint depuis les modèles BPMN. 
Vous maintenez le contrôle de vos processus à tout 
moment et bénéficiez d'une surveillance simplifiée et 
compréhensive de vos processus. Cela vous 
rapproche le plus près possible de l'objectif d'une 
automatisation complète des processus. 



	

	

	
	

4 fr.omnitracker.com  -  www.gstiondamboise.com 

Essayez OMNITRACKER fr.omnitracker.com	 Contactez-nous! 

Qu'est-ce qu'OMNITRACKER ? 
OMNITRACKER est une plateforme universelle de processus d’affaires sur laquelle sont basées toutes les 
applications OMNITRACKER. C’est un outil puissant qui permet d’adapter les processus à vos besoins : 

 
Gain de temps OMNITRACKER offre des solutions qui peuvent 
être mises en œuvre et adaptées facilement. 

 

 
Réduction des coûts Après seulement quelques jours de 
formation, vous mettrez en œuvre et configurerez vous-mêmes les 
applications OMNITRACKER. 

 
Flexibilité Vous pouvez utiliser les applications OMNITRACKER à 
d'autres fins et les adapter à vos besoins, sans programmation. 

 
Maintenabilité Vous pouvez assurer vous-mêmes la maintenance 
de vos applications OMNITRACKER en toute simplicité. 

 
Compatibilité des versions Compatibilité des versions garantie 
avec les versions futures de la plateforme OMNITRACKER. 

 
Développement orienté vers les clients Les développements 
ultérieurs sont orientés vers les besoins des clients. 

OMNITRACKER	prépare	votre	établissement	à	relever	les	défis	à	venir	–	même	si	vos	processus	évoluent	au	fil	du	temps.	
Solutions logicielles OMNINET  
En tant qu'entreprise dirigée par son propriétaire, nous n'avons de comptes à rendre qu'à 
nos clients uniquement. Notre objectif principal est de satisfaire nos clients en leur offrant 
des produits de haute qualité, accompagnés d'un service de première classe. Nous 
répondons aux besoins et aux désirs de nos clients tant par le contenu et la qualité de nos 
produits que par le respect des délais proposés. Le service que nous fournissons à nos 
clients ne s'arrête pas à la signature du contrat : c’est le moment où il prend tout son sens 
et son essor. 

 

 
Gestion D’Amboise  
Gestion D’Amboise (www.gestiondamboise.com) spécialiste en optimisation des processus. Depuis sa fondation, 
l’entreprise se spécialise dans l’amélioration de la performance organisationnelle et financière des services 
informatiques, dans le service-conseil et l'automatisation des processus de gestion des services informatiques 
(GSTI/ITSM), des services techniques, des services biomédicaux, administratif et d’affaires, avec la solution de 
gestion intégrée des processus OMNITRACKER.  

« Mesurer pour gérer, comparer pour avancer, automatiser pour économiser » 

Désirez-vous en savoir plus sur OMNINET et sur la solution OMNITRACKER ? N'hésitez pas à nous contacter. 

 

OMNINET Technologies NV/SA 
Belgium 
B-3018 Leuven 
Email: sales@omninet.be 
Web: http://www.omninet.be 

OMNINET USA 
USA 
US-New York, NY 10011 
Email: sales@omninet.biz 
Web: http://www.omninet.biz 

OMNINET GmbH 
Germany 
D-90542 Eckental 
Email: sales@omninet.de 
Web: http://www.omninet.de 

OMNINET OOO 
Russia 
RUS-Moscow 121099 
Email: sales@omninet.ru 
Web: http://www.omninet.ru 

OMNINET Nederland 
Netherlands 
NL-2517 JK Den Haag 
Email: sales@omninet.nl 
Web: http://www.omninet.nl 

OMNINET Austria GmbH 
Austria 
A-1010 Wien 
Email: sales@omninet.at 
Web: http://www.omninet.at 

OMNINET GmbH 
Switzerland 
CH-8808 Pfäffikon 
Email: sales@omninet.ch 
Web: http://www.omninet.ch 

Gestion D’Amboise Inc 
Amérique du Nord 
Montréal et Québec 
Email: info@gestiondamboise.com 
Web: http://www.gestiondamboise.com 

Tous les noms de matériel et les logiciels utilisés sont des marques commerciales ou marques déposées des fabricants respectifs. 
©OMNINET. Sous réserve de modifications. Ce document remplace toutes les autres descriptions précédentes. ITSM 5.1.0, 01/2014 

	


