
ENTERPRISE PROCESS CENTER (EPC)
Une solution de gestion du cycle de vie des processus complète
> Rationaliser les opérations
> Augmenter la productivité
> Renforcer la gouvernance
> Assurer la conformité

Enterprise Process Center® (EPC) est une solution complète comblant une grande variété de requis BPM. Elle aide les entreprises à 

facilement maintenir un modèle organisationnel flexible et à soutenir l’amélioration continue, ainsi que les autres programmes de gestion 

tels que ISO9000, Lean Sigma et ITIL.

SERVICES DE GESTION DES PROCESSUS D’AFFAIRES (BPM)
Combiner les initiatives d’optimisation des processus et d’intégration de pratiques BPM est une stratégie de classe mondiale éprouvée 

qui mène à l’excellence opérationnelle. Les services de gestion des processus d’affaires de Createch aident les organisations à passer 

d’un modèle de travail dépendant des travailleurs à une culture orientée vers les processus.
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OPTIMISATION DES PROCESSUS D’AFFAIRES
> Conception de processus de bout en bout (Kaizen multidisciplinaire)
> Cartographie de la chaîne de valeur (VSM)
> Conception de l’organisation du travail

MODÉLISATION ET STANDARDISATION
> Modélisation de l’architecture d’affaires
> Cartographie des flux de processus dans le cadre de gestion
> Matrice des rôles et responsabilités (RACI)
> Conception des documents de soutien et relation entre eux

(procédures, aide-mémoire, etc.)

AMÉLIORATION CONTINUE
> Indicateurs de performance et implantation de tableaux de bord
> Formation progressive des utilisateurs durant l’intégration de leurs

activités dans la solution EPC
> Gestion continue de la base de connaissance globale

MODULES ET FONCTIONNALITÉS CLÉS
Enterprise Process Center® (EPC) est conçue de façon à ce que l’information soit réutilisable et gérée de façon centralisée, rendant le 

tout simple et facile pour l’entreprise et l’utilisateur final. Ses modules augmentent le retour sur investissement (ROI) en payant seulement 

pour les modules sélectionnés (à la carte) et permettent à votre organisation d’évoluer à son propre rythme et selon ses besoins.

DOCUMENTS
> Suit et gère les changements facilement
> Automatise les cycles d’approbation
> Utilise la fonction de recherche afin de localiser tout le

matériel, incluant les documents stockés dans des
bases de données externes

PROCESSUS
> Fonctionnalité intuitive de glisser-déposer
> Standardisation des processus utilisés fréquemment
> Conception et génération automatique de documents, de guide

d’utilisateur, de rapports d’audit, etc. personnalisables

ORGANISATION
> Synchronise automatiquement les utilisateurs avec le « Active Directory »
> Établit les rôles et responsabilités dans le cadre RACI
> Gouverne les systèmes TI, la machinerie et les autres actifs



ENTERPRISE PROCESS CENTER (EPC)
Hébergement et publication des processus d’affaires sur une 
même plateforme Web

MODULES ET FONCTIONNALITÉS (SUITE)

RÈGLES
> Conçoit, normalise et implante directement dans les processus afin

de renforcer les politiques
> Suit la conformité actuelle en fonction des requis
> Renforce les politiques de l’entreprise

CONTRÔLES ET RISQUES
> Détermine les niveaux de priorité et calcule le risque résiduel
> Identifie les contrôles clés et communique les objectifs
> Réutilise le contrôle pour atténuer les risques multiples
> Relie les risques et les contrôles et améliore la visibilité
> Calcule automatiquement les cotes de risque et les niveaux de priorité
> Assigne la propriété du risque en utilisant le cadre RACI

SERVICE
> Dirige l’analyse des impacts
> Associe les services avec les applications et les tâches
> Déploie la fonctionnalité Workflow au service d’orchestration

DONNÉES MAÎTRES
> Détermine les Indicateurs de performance et implante les tableaux

de bord
> Importe les schémas à partir de sources externes (ERP, CRM, systèmes

antérieurs, etc.)
> Peuple automatiquement les formulaires électroniques et réduit le

besoin d’entrée manuelle des données
> Standardise et réutilise les définitions de données à travers toutes les

entités et tous les attributs d’orchestration

WORKFLOW
> Suit les processus en cours directement à partir de l’organigramme
> Tire profit des documents habituels tels que les PDF
> Utilise les signatures électroniques et élimine le traitement de documents

papiers
> Maintient les standards de l’industrie avec l’importation et l’exportation

XPDL et BPEL

INTELLIGENCE D’AFFAIRES / « REPORTING » AVANCÉ
> Processus en temps réel
> Formats d’édition flexibles comme PDF, XML, HTML et Excel
> Vues de forage de données à haut niveau et détaillées sur les rapports

et les tableaux de bord
> Aides visuels à codes de couleur pour un suivi le de la performance

L’expertise bien établie de Créatech et de Interfacing - combinée aux services de gestion des processus d’affaires et à la solution 
Enterprise Process Center (EPC) — forment une stratégie de classe mondiale éprouvée qui mène forcément au succès et assurent 
l’évolution d’une organisation en construisant une entreprise de prochaine génération.
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