
Easy Workflow
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Solution de Workflow basée sur Excel

Construisez votre formulaire dans Excel
Que vous souhaitiez simplement créer un nouveau client, étendre la création de dizaines d’articles à des centaines d’usines 
ou entrer 5000 nouvelles écritures comptables, vous pouvez concevoir votre formulaire directement dans Excel. Il n'est plus 
nécessaire d’attendre les équipes techniques, vous pouvez développer vos propres modèles de formulaires avec des 
connaissances de base sur Excel. Vous pouvez même utiliser vos formats de fichier Excel existants et démarrer un workflow. 

Intégration directe avec Microsoft Excel - formation utilisateur réduite, prise en main rapide.

Aucun développement requis dans SAP ou dans Excel.

Utilisez toute la puissance des fonctionnalités de Process Runner et intégrez aisément SAP ou tout autre système de gestion tels que 
Salesforce, JIRA ou vos applications existantes.

Utilisez Easy Workflow pour la gestion de vos Données de base, vos Ecritures comptables, vos créations de Clients et Fournisseurs, 
vos opérations RH ou tous autres besoins.

Capacité à manipuler des documents simples ou multiples comme un seul et unique élément de travail.

Gérez le paramétrage du workflow : utilisateurs, groupes, rapports, statuts,...directement depuis Excel.

Mise en œuvre rapide. Easy Workflow utilise Microsoft SQLServer comme système de gestion de base de données et Excel comme 
interface Utilisateur. Aucun autre système (Sharepoint, …) n'est requis.

Innowera vous met à disposition la technologie Easy Workflow qui s'appuie sur un Serveur basé sur Excel et qui 
s'intègre directement dans SAP.
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Gérer les workflows directement à partir d’Excel et approuver/rejeter par Email
Utilisez la librairie des workflows déjà disponibles (ou créez les vôtres avec notre atelier de conception de workflow, très 
intuitif). Vous pouvez même démarrer un workflow à partir d’un fichier Excel existant se trouvant sur votre station de travail 
locale ou sur votre réseau d'entreprise. Approuvez ou rejetez les étapes du workflow directement à partir d'un Email, depuis 
votre ordinateur ou tout autre équipement mobile.

La boîte de réception des Workflows dans Excel
Recevez automatiquement un Email de notification lorsque le workflow démarre ou franchit une nouvelle étape. Vous pouvez aussi 
accéder aisément à la boîte de réception « Inbox » directement sous Excel. Cette boîte de réception « Inbox » est optimisée pour des 
volumes importants et permet aux utilisateurs de facilement trier, filtrer, regrouper et prioriser leurs tâches.

« Démarrer un workflow » directement 

depuis votre boîte de réception « Inbox », à 

partir d'un Email ou d’un portail Web.

Téléchargez, mettez à disposition ou 

administrez vos « Templates » directement 

depuis Excel. 

Affichez le statut de l'action en cours, 

changer sa priorité, réaffecter l’étape à un 

autre utilisateur directement à partir de 

l'onglet « Actions ».

Examinez tous les statuts des workflows en 

cours depuis la vue « Administrateur ».

Exportez la vue d’ensemble du workflow 

aux formats PDF, Excel ou autres.

Gérez aisément les absences du bureau ou 

accédez au cockpit depuis l'onglet « Outils »

La fonction « Champs Personnalisé » peut 

vous fournir des informations spécifiques 

sur vos workflows depuis la boîte de 

réception « Inbox ».



Le Cockpit – Conception et Administration d’Easy Workflow
Attribuez aisément les droits à des Groupes et Utilisateurs Windows Active Directory, en cochant simplement des cases qui 
déterminent ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire. La création d’un workflow ne saurait être plus simple. 

Des Rapports à portée de main
Optenez vos rapports d'activité, SLA ou diagrammes de Gantt, pour n’importe quel workflow, d’un simple clic sous Excel. Notre produit 
Easy Workflow est entièrement intégré au Serveur et rend les rapports Excel simples, précis et rapides pour les utilisateurs. Il permet à 
l’utilisateur d’identifier les causes d'un problème et donc en retour d’augmenter la productivité avec plus de justesse.

Assignez chaque étape du workflow à un 
Utilisateur ou à un Groupe.

Attribuez des droits à des Uilisateurs ou à 
des Utilisateurs Windows AD en cochant 
simplement des cases. 

Configurez et gérez des modèles d’Email et 
des Emails de notification adaptés à votre 
organisation.

Créez facilement un nouveau workflow 
avec toutes ses étapes, ainsi que les actions 
dans SAP que vous souhaitez autoriser à 
l’utilisateur.

Un scénario complexe ? Pas de problème ! 
Ajoutez des conditions avant et après 
l’étape de workflow à l'aide de la fonction 
« Pre-Post Processus ».

Une approbation par trois managers requise 
? Pas de problème ! Utilisez la fonction 
« Étape parallèle » pour démarrer les trois 
étapes simultanément.

Sélectionnez « Rappel Auto » pour alerter 
directement l’utilisateur au sujet d'une 
action en attente d'exécution.

Exportez et transférez les rapports au format 
de fichier désiré : PDF, Excel, fichier texte, 
Image,...

Possibilité d’afficher un diagramme de 
Gantt, qui fournit l'ensemble des jalons des 
workflows. 

Filtrez votre rapport sur divers paramètres 
tels que dates, jours, noms de workflow,... 

Obtenez un aperçu rapide des étapes 
terminées, en retard et rejetées en un seul clic. 
Les rapports peuvent être ouverts dans Excel ou 
dans d'autres logiciels de visualisation 
performants.

Exécutez des rapports de SLA pour mesurer 
la performance. Affinez et enregistrez les 
paramètres de SLA en fonction de vos 
besoins.



Pilotage du Workflow par Tables

Exécution automatique
Le mode « Auto Run » permet, pendant un workflow, d’exécuter 
automatiquement un chargement ou une validation d'étape dans 
SAP ou toute autre tâche en-dehors de SAP, sans intervention de 
l’utilisateur. Par exemple, une fois les données préparées, 
« Auto Run » peut valider l’exactitude des données dans SAP avant 
qu’un responsable approuve l'étape.

Auto Réaffectation
Une date butoire à respecter ? Un processus de fin de mois à 
terminer à temps ? La ré-attribution automatique permet d'alerter 
un utilisateur « back-up » si l’utilisateur initial est indisponible. 
Easy Workflow  gère le temps imparti et si l'utilisateur est 
occupé à faire autre chose, il trouvera le « back-up » et notifiera 
cet utilisateur afin qu'il travaille sur les tâches prioritaires de telle 
sorte que les délais soient respectés.

Option dynamique – En dehors du bureau
Le statut « En dehors du bureau » permet de réaffecter 
automatiquement n’importe quelle tâche de workflow à un 
utilisateur de substitution. 

Modèles d'Emails et notification
Définissez précisément le format de vos Emails de notification tels 
qu'ils seront envoyés tout au long du workflow.

Étapes Parallèles
Vous devez démarrer plusieurs étapes en même temps ? Utilisez 
l’option "Étape parallèle", fonctionnalité qui permet de démarrer 
plusieurs étapes en même temps.

SAP et ABAP sont des marques déposées de SAP AG. Microsoft Office et Microsoft 
Excel sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Tous les autres noms de 
produits et services mentionnés sont des marques déposées ou des marques de service 
de leurs propriétaires respectifs.
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Administrez facilement des valeurs dans des 
« Champs et Tables de paramètres ».

Nul besoin de changer le code. Toute organisation dynamique a besoin d'une solution de workflow pratique, mais 
dynamique.

Le pilotage par tables couplé à la détermina-
tion d'utilisateurs/groupes, permet de 
réaliser un workflow dynamique qui s’adapte 
parfaitement aux changements.

Easy Workflow utilise cette table pour déter-
miner les chemins et les étapes du workflow 
en fonction des saisies de l'utilisateur au 
cours de l'exécution d'une action.

Par exemple, vous pouvez avoir une table 
contenant des valeurs d'usines et de groupes 
d’utilisateurs, et en fonction des valeurs 
contenues dans cette table, le workflow sera 
ré-acheminé. En modifiant ou ajoutant une 
valeur à cette table d’affectation 
usine/groupe d’utilisateurs, votre workflow 
changera dynamiquement.

Quelqu'un quitte l’organisation ? Pas de 
problème ! Il suffit de changer le nom d’utili-
sateur dans la table de paramètres. Pas 
besoin de changer entièrement la définition 
du workflow.
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