
InteropSys modernise et simplifie la 
gestion qualité des entreprises 

 

La journée mondiale de la qualité se déroule le 9 novembre 2015. Se lancer dans 

une démarche qualité pour son entreprise est rarement l’investissement premier 

auquel pense un chef d’entreprise. 

On distingue deux périodes lors desquelles l’entreprise s’intéresse à la qualité et 

décide d’y investir : le moment où elle se rend compte que son fonctionnement 

n’est pas idéal et celui où ses clients, mécontents, lui en font prendre conscience. 

Dans un cas comme dans l’autre, il est à la fois dommage et dommageable de ne 

pas agir en amont. 

Avec sa suite innovante de Business Process Management (BPM) IteropSuite, la 

startup Interopsys lance une offre dédiée à la qualité, destinée aux TPE et PME, 

permettant de gérer de manière agile l’ensemble de leur démarche. 
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La gestion qualité, au cœur de toutes les 
réussites 

Trop d’entreprises continuent d’accepter un niveau de performance bas et bien 

inférieur à ce qu’il devrait être parce qu’elles pensent qu’il reviendrait beaucoup 

trop cher de s’améliorer.  

Elles éprouvent des difficultés à voir l’importance de bien faire du premier coup. 

Au fil des années et pour beaucoup, les surcoûts dus à la non-qualité se banalisent, 

ils sont même planifiés et calculés dans les prix de revient. Des pratiques 

inacceptables qui se répercutent sur la relation client et les relations entre 

collaborateurs. 

Mettre en place en amont des processus visant à contrôler et à améliorer la qualité 

ne changerait-il pas la donne et ne réduirait-il pas considérablement les coûts ? 

La qualité ne doit plus être considérée comme un point de contrôle arrivant en fin 

de production ou avant livraison, mais bien comme une démarche de A à Z, qui doit 

faire l’objet de processus réfléchis, définis et appliqués au quotidien dans 

l’entreprise. En ce sens, la journée internationale de la qualité a pour but de 

convaincre les entrepreneurs de l’importance de cette démarche et de l’utilité de 

logiciels tels que celui que la société InteropSys présente aujourd’hui. 

Le BPM au service de la qualité 

Adopter une solution BPM fait partie des étapes nécessaires si l’entreprise souhaite 

optimiser sa démarche qualité. En effet, la qualité et les différentes normes ISO 

imposent aux entreprises de présenter leur fonctionnement par la formalisation de 

processus, mais peu d’entre elles décident d’automatiser totalement ses 

procédures. 

Le BPM se présente déjà comme la prochaine transformation obligatoire des 

entreprises, tous secteurs d’activité et tous services confondus. Introduire un 

logiciel BPM au sein de l’entreprise permet de sécuriser le déroulement du 

processus et d’inscrire l’entreprise dans une démarche d’amélioration continue. 

InteropSys a pour objectif de donner vie aux processus déjà en place ou modélisés, 

et, souhaite accompagner ces entreprises dans l’optimisation et l’automatisation 

de ces derniers. 



 

IteropSuite, le logiciel BPM intelligent 

IteropSuite est un logiciel BPM qui permet de gérer les processus et les workflows 

d’une entreprise tout au long de son cycle de vie : modélisation, connexion, 

génération de formulaires, orchestration, suivi… Un outil qui peut être utilisé par 

tous les membres de l’entreprise et qui peut être configuré aussi simplement que 

rapidement. 

Son objectif principal est de permettre aux entreprises de faciliter et de maîtriser 

les échanges au sein de leur organisation, d’offrir au responsable comme à tous les 

membres de l’entreprise une vision claire, synthétique et en temps réel du 

déroulement de leur processus et des acteurs associés : qui doit effectuer quelle 

tâche ? Auprès de quel client, de quel collaborateur ? Dans quels délais ? Une 

clarification des tâches qui permet d’améliorer productivité et performance 

globale. 
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IteropSuite permet de définir très simplement et visuellement, les processus 

d’entreprise. Il permet de les représenter graphiquement, de les déployer et de les 

exécuter, automatiquement ou non tout en étant connecté aux applications déjà 

existantes dans l’entreprise. Le déroulement du processus formalisé permet de 

transmettre les bonnes informations au bon moment et aux bonnes personnes ou 

applications. Aurélien Codet de Boisse, co-fondateur de l’entreprise précise : 

« Notre solution regroupe de nombreuses fonctionnalités qui permettent de 

répondre aux problématiques rencontrées par les entreprises. Elle est 

adaptée à tous les secteurs d’activité ainsi qu’à tous les services : RH, 

achats, administratif, commercial, qualité… Nous voulons apporter aux 

entreprises une visibilité totale de leurs activités et de leurs échanges, dans 

une optique d’optimisation. » 

IteropSuite, c'est : 

Une interface de modélisation graphique des processus selon la norme BPMN2.0 

Un générateur de formulaires personnalisés 

Un moteur d’exécution des processus modélisés 

Une interface de suivi et de contrôle en temps réel. 

Les spécificités IteropSuite 

Rapidité de mise en place : en quelques clics seulement, le responsable peut 

modéliser ses processus, les connecter et les déployer instantanément aux 

membres de l’entreprise impliqués. L’approche client, itérative, permet 

d’accélérer la mise en place de ces projets. En moyenne 5 à 7 jours sont 

nécessaires à la mise en place d’un premier projet. 

Simplicité d’utilisation : avec IteropSuite, il est possible de gérer l’ensemble du 

cycle de vie d’un processus sans avoir à renseigner la moindre ligne de code 

(approche zéro-code). L’ensemble des manipulations sont réalisées en Drag and 

Drop (glissé-déposé) facilitant ainsi les manipulations. 

Adaptabilité et accessibilité : la capacité à adapter et à modifier en temps réel un 

processus, sans générer aucune discontinuité de service, est l’un des atouts 

majeurs du logiciel. Aucune installation n’est nécessaire pour cela. L’application 

est accessible par tous depuis tous types d’appareils connectés (smartphone, 

tablette, ordinateur), avantage du modèle d’exploitation SaaS. 

Interopérabilité : IteropSuite peut se connecter à l’ensemble des applications et 

logiciels déjà existants dans l’entreprise et servir d’interface unique. Le logiciel 

devient alors en quelque sorte une brique transversale liante qui unifie acteurs, 

informations et applications de l’entreprise. 



 

L'entreprise InteropSys et son projet 

Fondée en avril 2013 et implantée à Colomiers, InteropSys a été fondée par deux 

ingénieurs-docteurs des Mines d’Albi. Elle se donne pour objectif de faciliter le 

quotidien de ses clients et de les accompagner vers l’optimisation de leurs 

processus. InteropSys est une Jeune Entreprise Innovante qui, en lien avec la 

recherche, développe rapidement sa solution de gestion de processus. 

Issue de l’incubateur des Mines d’Albi et membre du réseau Digital Place depuis 

2013, InteropSys a déjà prouvé sa valeur lors de nombreux concours. Elle est par 

exemple lauréate de la catégorie innovante au concours régional Cré’Acc en 2013 

mais aussi lauréate du concours CRECE 2013, du Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées 

en 2014 et du Trophée de la Technologie de demain lors du concours IES 2014. 

Cette même année, elle remporte le prix Jeunes Dirigeants du comité des banques 

Midi-Pyrénées puis le second prix du concours ERDF technicien 3.0 Midi-Pyrénées en 

2015. 

Sa certification ISO 9001 est en cours d’acquisition, tout comme sa Labellisation 

Cloud (sécurité, confidentialité) en partenariat avec Digital Place. 

Dans un futur proche, InteropSys ambitionne de devenir un acteur majeur du BPM, 

misant sur son approche itérative, agile et simple. Elle compte sur une prochaine 

levée de fonds afin de poursuivre son développement national puis international 

(USA notamment) en lançant une phase de recrutement d’une trentaine de 

collaborateurs en moins de 4 ans. 

Quelques témoignages clients 

InteropSys a déjà convaincu d'importantes firmes telles qu'Airbus, Pôle Emploi ou 

encore Toulouse Métropole. De la même façon, une trentaine de structures (TPE, 

PME) utilisent quotidiennement le logiciel pour gérer leur entreprise comme les 

imprimeries Lahournères. 

Didier Monestes, Managing Director de la société SyAN (Systemic area network) 

basée à Luxembourg témoigne : 

« Nous nous sommes appuyés sur les compétences d’InteropSys pour un 

support de modélisation de processus. La forte compétence et la réactivité 

des ressources humaines nous a permis de faire évoluer la démarche de nos 

clients pour leurs projets complexes dans leur environnement international 

et avec de fortes spécificités locales. 

L’appui du consulting d’InteropSys dans les processus métiers est une forte 

valeur ajoutée qui permet une maturité rapide évitant aussi bien les erreurs 

de jeunesse inhérentes à la mise en production de tous projets neufs que 



l’inefficacité de vieux schémas en place. Le ROI a été rapidement obtenu 

grâce à l’efficacité d’une parfaite orchestration des processus modélisés. 

Je recommande InteropSys avec sincérité et conviction. » 

Béatrice Lahournère, directrice commerciale de la société Imprimerie Lahournère 

basée à Toulouse témoigne : 

« L’équipe d’InteropSys a su écouter attentivement nos demandes et nous a 

proposé un suivi simple et efficace de nos commandes journalières, avec 

toujours beaucoup de gentillesse et de professionnalisme. Un climat de 

confiance s’est installé très rapidement. Ils ont convaincu tous les 

intervenants de l’entreprise et nous mesurons tous les jours la qualité de 

leur travail. » 

 

Pour en savoir plus : 

www.interopsys.fr 

et 

www.youtube.com/watch?v=nPuEzuF3xZE 

Pour tester le logiciel gratuitement pendant 30 jours, rendez-vous sur le 

site interopsys.fr. 

Contact Presse : 
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mail : gael@interopsys.fr 

tel : 0567115318 
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