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Structurez, Automatisez, Contrôlez vos échanges inter et intra entreprises
pour collaborer en toute confiance dans un monde digital en expansion – V6.0

L’interopérabilité maîtrisée 
pour le succès de vos activités numériques
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Les enjeux de l'interopérabilité pour les entreprises …
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Dans le contexte actuel d’accélération de la digitalisation et de recours massif au 
télétravail, l’interopérabilité des systèmes n’est désormais plus une option. Au 
contraire, c’est une nécessité et une clé de performance indispensable à la 
compétitivité, et même à la survie, des entreprises. En effet, les besoins accrus de 
collaboration, surtout à distance, impliquent de disposer de flux d’informations fluides.

Entreprises et particuliers sont confrontés tous les jours aux problèmes
d'interopérabilité numérique. Ceux-ci peuvent prendre plusieurs formes : un
document de travail qui ne peut être lu qu'avec un seul logiciel, une machine
incapable de communiquer avec une autre, …, etc.

Elle est aussi cruciale pour l'ensemble de l'économie, car dans presque tous les 
domaines d'activité dans l'industrie, dans les services, et dans l'agriculture, on 
emploie des systèmes informatiques, qui aujourd'hui communiquent d'une entreprise 
à l'autre par l'intermédiaire de réseaux informatiques.

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Ensemble.html
https://www.techno-science.net/definition/1706.html
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Notre constat : 
Le succès du business et de l’innovation numériques sont aussi liés 

au succès de l’interopérabilité des applications

Des risques majeurs émergent par la digitalisation rapide et continue
L’Effet tunnel : manque de fiabilité des applications et des échanges BtoB ou BtoC,
Les Pertes & insatisfactions : financières, de clients, de production, de qualité, d’image.

Les solutions actuelles répondent partiellement 
au travers de solutions complexes (BPM, APM, Home made …) 

pour la majorité des entreprises contraintes en ressources et budgets

Process Sentry permet de gérer simplement et efficacement 
le succès des applications et de leurs échanges au quotidien
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Cas d’usage de Process Sentry
Toutes les industries numérisent ou sont en cours de numérisation de leurs échanges BtoB et BtoC.

TELCO, RETAIL : Marketplace, Processus 
CRM,  abonnements Web, self-service,
transferts intra-opérateurs.

PUBLIC, ETAT & COLLECTIVITES, EDUCATION : 
Processus numériques de services publics,
Différents échanges entre administrations,
Cible majeure des collectivités locales.

INFORMATIQUE : 
Processus numériques IT,
Mixte issus du SOAPs (job scheduling), 
mais aussi d’autres processus administratifs.

FINANCE : Nombreux processus, Gestion dossiers clients, 
autorisations et risques bancaires, banque en ligne.

SANTE/SOCIAL: Bases d’Imageries, Dossier 
patients, Processus RH, remboursements.

ASSURANCE : Dossiers clients et 
CRM, échanges inter-organismes, 
compensations, self service Web.

INDUSTRIES : Echanges IoT, RH et CRM,
Self service clients, boutiques web et fournisseurs.

@copyright – ACS DIGITAL SOFTWARE SAS 2022 4

Quelques thèmes autour des échanges numériques : 
« Commerce connecté », « Continuous Delivery », « IoT », « DataOps », « Transactions métier », « Compensations »…
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Comment Process Sentry fonctionne …

Vos applications échangent 
unitairement et sans contrôle

L’interopérabilité de vos 
applications est maîtrisée. 

• Harmonisation et continuité d’activités numériques,
• Valorisation des référentiels par les données échangées, 
• Communication et suivi métier des activités,
• Réduction des coûts et des tensions relationnelles 

• Gestion unitaire et aléatoire d’activités numériques,
• Valorisation et maintien des référentiels complexes,
• Manque de visibilité sur les activités digitales,
• Coûts d’indisponibilité aléatoires et tensions relationnelles 
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Structurez et Automatisez simplement

Gestion des échanges BtoB et BtoC : 
• Orchestration des échanges et des relances 

automatisées,
• Planification du séquencement des activités 

numériques,
• Priorisation et impact des flux de données,

- Modélisation simplifiée des tâches,
- Enchaînement des tâches,,
- Diverses informations d’exécution.

Représentation des échanges inter 
et intra entreprise

Ecrans de paramétrages des 
dépendances et impacts

- Paramétrage en quelques cliques,
- Association de messages et alertes,
- Identification des impacts de flux.

- Compréhension temporelle des tâches,
- Orchestration simplifiée,
- Administration graphique.

Calendrier graphique des 
exécutions des échanges et tâches
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Surveillez et Collaborez efficacement

Maîtrise des opérations numériques de l'Entreprise
• Suivre l'avancement du chemin client dans leurs activités 

numériques,
• Identifier les changements d'états et informer les acteurs,
• Comprendre et agir en fonction des impacts d’événements 

dans les processus.

- Représentation par processus
- Changement d’états d’activités,
- Succès, échecs et relances des 

activités.

Cartographie animée des étapes 
d’exécution

Journal dynamique des échanges et 
événements associés

- Valorisation de la donnée,
- Expérience client suivie,
- Réactivité sur incidents

- Partage de KPI métiers,
- Communication sur données 

uniques,
- Objectivation des analyses 

humaines

Indicateurs et tableaux de bord de 
suivi d’activités numériques
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Structurer, 
Automatiser, 

Surveiller,
Collaborer efficacement,

Pour sécuriser votre trajectoire numérique !

Simplifier le quotidien numérique des équipes

• Maîtriser l’exécution des activités numériques au 
quotidien : meilleure fiabilité, meilleure continuité.

• Contrôler et simplifier les échanges BtoB et BtoC                     
: meilleure interopérabilité.

• Observer en continu succès et échec des processus                                                                         
: meilleure collaboration.

Constater le ROI attendu

• Compétitivité : continuité et qualité de services, 
trajectoire lisse et innovations sécurisées

• Efficience : unification des moyens, recentrage 
sur les tâches à valeur, meilleure productivité, 

• Proactivité : surveillance à valeur, conformité 
et auditabilité des opérations numériques, 
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Maîtriser la Gouvernance des processus 
numériques avec Process Sentry, c’est  
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Customized call to actions

Solution description goes here and also here 

Solution description goes here and also here 

Solution description goes here and also here 

Solution description goes here and also here 

Solution description goes here and also here 

Merci de votre attention …

Plus d’information : https://www.process-sentry.com

Contact mail : contact@acsdigital.fr

Lien market place : Appsource Microsoft
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https://appsource.microsoft.com/fr-fr/product/dynamics-365/acsdigital1632988581144.process_sentry01

