Thèmes généraux
Fonction

BLUE

SILVER

GOLD

BLUE

SILVER

GOLD

Modélisation de toute cartographie de processus et modèles possibles

Interface utilisateur en allemand, anglais, français, néerlandais et hongrois

mécanismes de maintenance / de consistante de données centralisés

Traçabilité des actions et historique des versions de processus

Lien vers la plupart des systèmes ERP, DMS

Aptitude à modéliser et élaborer des systèmes de cartographie conformes aux
normes, gestion des risques et sécurité

Mises à jour gratuites via Internet en tâche de fond ViFlow 6

Support technique gratuit (FAQ, hotline, e-mail)

Aide en ligne, manuel de l’utilisateur sous forme PDF

Base de données
Fonction
Vaste sélection de modèles de base de données
(ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO TS 16949)
Exemple de base de données et cartographie d’entreprise fourni

Création de vos propres modèles de base de données et de processus

Tous les champs d'utilisateur sont paramétrables pour les activités, les
informations et les ressources
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Fonction

BLUE

SILVER

GOLD

BLUE

SILVER

GOLD

Fonction de sauvegarde paramétrable (automatique ou manuelle)

Extensions possibles vers des modules Viflow Addons ( DMS, Analytics, ..)

Supporte jusqu'à 9 langues au choix pour les contenus de la base de données et
des processus
Imports de processus à partir de Visio (*.vst), ViFlow (*.vfp), fichiers CSV
(*.csv), bases de données Access (*.mdb), Excel (*.xls)

Exporter des objets Informations et Ressources (rôles) en tant que fichier CSV

Exporter les objets en XML, VSD, MDB fichiers et graphiques

Modélisation de Processus Partagés –SPM- (pour modéliser avec plusieurs
modeleurs sur une même base de processus)
Fiche de description de processus incl. Graphiques et l’ensemble des données
du processus
Des analyses complètes (22 modèles existants) avec des rapports et des
analyses configurables
Modélisation
Fonction
Intégration de Microsoft Office Visio version 2013 (ou supérieure) comme outil
graphique
Nombre de sous-processus illimité avec un lien automatique entre les processus
de différents niveaux

Assistant de processus de modélisation rapide

Définition des modes et répartitions de responsabilités (par ex. RACI)

Lien vers des documents ou autres informations complémentaires au processus
(Fiche d’instruction, formulaire …)
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Fonction

BLUE

SILVER

GOLD

BLUE

SILVER

GOLD

Fonctionnalités avancées pour l'amélioration des processus (Analyse,
référentiel et suivi des KPI…)
Possibilités de modéliser des processus répondant aux exigences des normes
(ISO 9001, ISO 14000, ISO TS 16949 etc.)

Modélisation facile par Drag & Drop

Outil permettant des modélisations de type Tortue de Crosby, SIPOC, PDCA,
SWOT, BPMN ou EPC

Outil de révision et d’approbation des processus

Accès direct aux versions de modèles anciens de processus

Personnalisation de l'interface utilisateur, des formes, gabarits et styles de
graphiques
Publication (Modèle Web)
Fonction

Assistants permettant de publier des Web Modèles en Intranet ou Internet

Modèles Web sous forme graphique compatibles avec les principaux
navigateurs internet
Consultation des modèles Web sur les appareils mobiles (tablettes,
smartphones)
Interface utilisateur en allemand, anglais, français, italien, hollandais, espagnol
et hongrois

Fonction de recherche dans l’ensemble des textes

Navigation par les relations entre les processus, les informations et les
ressources affectées.

Vues personnelles possibles (favoris)
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Fonction

BLUE

SILVER

GOLD

Accès direct sur des documents liés, fichiers, liens hypertexte

Possibilité d’intégration simple dans Microsoft Sharepoint (MOSS 2010 et plus)

Contenu multi-langue embarqué dans les modèles Web

Mise en forme personnalisée du Modèle Web
NOUVELLES EXIGENCES SYSTÈME
Valable pour tous les produits
Operating system :
Windows® Vista (32/64 Bit)) – que lorsque Visio 2010
est utilisé
Windows® 7 (32/64 Bit)
Windows® 8 (32/64 Bit)
Windows® 8.1 (32/64 Bit)
Windows® 10 (32/64 Bit)
Tous les serveurs mentionnés sont en Terminal-Server

Windows® Server 2008 (32/64 Bit)
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2016

Hardware
Processeur: min. 1 GHz (recommandé: 2 GHz ou plus)
RAM: min. 2 Go de RAM (recommandé: 4 Go ou plus)
Espace disque dur (recommandé SSD): pour ViFlow: 1 Go libre
pour Microsoft ® Visio (si pas déjà installé): 1,5 Go d'espace libre
Résolution de l’écran : 1280 x 800 pixels ou plus
Software
Pour Viflow
Microsoft ® Visio (32 bits) La version standard 2013
SP1 ou 2016
Pour la publication Viflow WebModel
Google Chrome 18
Mozilla Firefox 4
Internet Explorer version 10
Opera 11.5 ou ultérieure
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Visio Standard 2016 peut être acheté avec Viflow.

Safari version 5.6
Pour ViCon Update
Microsoft .NET Framework 2.0 à 4.5
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