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Bpm’online désormais le 

seul Challenger dans

le Magic Quadrant 2018 du 

Gartner pour le SFA! 



RECONNAISSANCE DES ANALYSTES

Bpm’online considéré 

dans le Magic Quadrant 

sur le Intelligent 

Business Process 

Management Suites, 

2017

Bpm’online reconnu

Challenger dans le 

Magic Quadrant pour 

le CRM Lead 

Management, 2017

Bpm’online considéré 

dans le Magic Quadrant 

pour le CRM Customer 

Engagement Center, 

2018

Bpm’online considéré dans 

le Magic Quadrant pour le 

Enterprise High-

Productivity Application 

Platform as a Service, 

2018



Bpm’online reconnu Leader 

dans le rapport Forrester 

Wave™ CRM Suites dès 2016



RECONNAISSANCE DES ANALYSTES

Bpm’online reconnu

Strong Performer dans le 

rapport Forrester Wave™: 

Sales Force Automation 

Solutions, 2017

Bpm’online reconnu 

Strong Performer dans le 

rapport Forrester Wave™: 

Customer Service 

Solutions For Midsize 

Teams, 2017

Bpm’online reconnu 

Strong Performer dans le 

rapport Forrester Wave™: 

Lead-To-Revenue 

Management Platform 

Vendors, 2016

Bpm’online reconnu 

Strong Performer dans le 

rapport The Forrester 

Wave™: Cloud-Based 

Dynamic Case 

Management, 2018



Accélérer le changement avec une plateforme agile low-

code

Accélérer l’alignement avec une orchestration cross-

fonctionnelle

Accélérer l’adoption avec de l’intelligence et une 

interface utilisateur conviviale

Accélérer la mise en œuvre par l’utilisation de 

fonctionnalités préconfigurées out-of-the-box

ACCELÉRER LE CYCLE DE TRANSFORMATION DU MÉTIER

Alignement Adoption

Changement Implémentation



Accélérer la mise en œuvre

par l’utilisation de fonctionnalités 

prêtes à l’emploi

Bpm'online délivre des solutions préconfigurées, 

des intégrations, et processus qui accélèrent 

mise en œuvre et intégration. 

Accélérer le cycle de la 

transformation du métier



Plateforme Marketing  qui dépasse la 

génération de la demande et le lead 

nurturing

Vue client 360°

Segmentation

Web Tracking

Gestion des Leads

Gestion des campagnes marketing

Exécution des campagnes

Gestion des Emails

Design de contenu

Gestion d’événements

Gestion de fidélité

Outils de collaboration

Analyses



Des processus commerciaux pour la 

gestion de bout en bout de toutes 

les activités commerciales

Vue client 360°

Gestion des Leads

Gestion des Comptes & Réseaux de 

distribution

Gestion des opportunités

Prévisions des ventes (forecasts)

Commerciaux terrains

Commandes et factures

Gestion des Contrats

Gestion des Projets

Gestion des Produits

Merchandizing et Trade Marketing

Outils collaboratifs

Tableaux de bords et analyses



Des processus  intégrés pour la 

gestion et délivrance des services 

internes et externes

Vue client 360°

Poste de travail opérateur

Gestion des files d’attentes

Gestion des cas/tickets

Catalogue de services

Gestion des garanties

Portail client

Process ITIL 

Communications omnicanal 

Field service

Communications multi canal



Plateforme low-code intelligente

pour le Développement d’applications 

personnalisées et la gestion des processus 

métiers

Business Process Management

Gestion des Cas

Traitements et analyses de cas

System designer

Gestion des Contacts et des comptes

Gestion des Communications

Appli Mobile



Ecosystème de Marketplace

+200
connecteurs prêts à l’usage, 

add-ons, solutions verticales

et templates



PROBLÈME:

Les sytèmes de Trupay reposent sur un système obsolète qui freinait le 

developpement de la société, avec un faible taux d’adoption par les 

utilisateurs et une incapacité à fournir un service client performant.

CAS CLIENT: Trupay

SOLUTION:

En exploitant les fonctionnalités prêtes à l'emploi de bpm’online, TruPay a 

été en mesure de réduire la personnalisation du système, ce qui lui a permis 

de remplacer Salesforce en seulement 3 semaines. La mis en œuvre de 

Bpm’online a permis à la société de rationaliser ses processus commerciaux, 

marketing et service et d’améliorer le taux de satisfaction de ses clients.

+16

+25k

Ans d’expérience

clients

L'ENTREPRISE:

TruPay est spécialisée dans la fourniture de solutions personnalisées et intégrées de 

gestion du capital humain, notamment la gestion de la paye, des ressources 

humaines, des avantages sociaux, et du temps et des tâches.



Accélérer l’adoption 

avec intelligence et convivialité d’UX

Bpm'online combine IA et une UX unique

permettant une rapidité dans l’adoption 

utilisateur

Accélérer le cycle de la 

transformation du métier



IA & Machine Learning avec bpm’online

Enrichissement de données

Analyses prédictives

Recommandations du système

Segmentation

Enrichissement des données du compte

Enrichissement des données du contact

Prédiction de champs de tables de références

Lead Predictive scoring

Prédiction de champs numériques

Recommandations de produit 

en cross-sale et upsale

Next best action

Segmentation Client



Intelligent data enrichment capabilities to keep the data complete and accurate across all departments

Enrichissement de données

ACC E L É R E R  L’A D O P T I O N

Fonctions intelligentes d'enrichissement automatique des données 

des clients et des prospects à partir des sources diverses



LEAD SCORING

ACC E L É R E R  L’A D O P T I O N

Fonctions intelligentes de notation prédictive et normée de leads sur la base 

de critères, modèles de scores multiples, et règles de score personnalisables



NEXT BEST ACTION

ACC E L É R E R  L’A D O P T I O N

Prochaine meilleure action pour guider les utilisateurs dans les 

actions les plus efficaces à mener pour atteindre le résultat souhaité



PROBLÈME:
Les pratiques commerciales et de gestion des comptes de Hershey étaient 

restées très traditionnelles, reposant sur des données papier et des feuilles de 

calcul Excel pour gérer les opérations commerciales

CAS CLIENT: Hershey Creamery

SOLUTION:
Bpm’online a permis à Hershey d’automatiser les tâches manuelles des 

commerciaux et managers. La solution a regroupé toutes les données des clients 

et prospects dans une bibliothèque accessible rapidement depuis tout lieu et 

device, et a fourni les outils nécessaires pour créer des rapports et des tableaux 

de bord personnalisés.

Le déploiement de bpm’online pour supporter les opérations commerciales a 

permis à Hershey de simplifier la saisie des données, d’accroître la productivité et 

l’efficacité des commerciaux et de favoriser la prise de décision basée sur les 

données. Sa facilité d’utilisation a entraîné un taux d’adoption de 98%.

+40

+33k

Centres de distribution

clients

L'ENTREPRISE:

La société Hershey Creamery, fondée en 1894, figure sur la liste des 100 plus 

grands fabricants américains de crème glacée et vend plus de 120 saveurs de 

crème glacée, de sorbet et de yogourt glacés, et des desserts frais et emballés.

98%
d’adoption utilisateur



Accélérer l’alignement

avec orchestration cross-fonctionnelle

Avec des outils intelligentsde gestion de 

processus et des cas et des APIs faciles à 

utiliser, bpm'online permet une meilleure 

interaction des processus avec les applications, 

l’automatisation des processus manuels pour 

accélérer l'alignement de l’organisation.

Accélérer le cycle de la 

transformation du métier



Orchestration Métier
L'orchestration opérationnelle d’applications fonctionnelles autonomes permet bien plus que la 

simple gestion des identités. Les fonctions de BPM peuvent non seulement automatiser le transfert de 

données entre applications, mais elle peuvent également être utilisées pour créer une vue unique du 

client et devenir ainsi source de vérité unique.

DOMAINE 

FONCTIONNEL

Taxes Corporate

DOMAINE 

FONCTIONNEL

Compta Générale

DOMAINE 

FONCTIONNEL 

Paye

DOMAINE 

FONCTIONNEL 

RH

Avantages sociaux

Recrutement

SOURCE UNIQUE DE VÉRITÉ

Automatisation
de processus

manuels

Automatisation
de processus

manuels

Automatisation
de processus

manuels



ACC E L É R E R  L’A L I G N E M E N T

Des fonctions intelligentes de gestion des processus métier pour 

concevoir, automatiser et optimiser les processus métiers intra entreprises



Accélérer le changement

avec une plateforme agile et low-code

Bpm'online a créé une puissante plateforme low-

code fournissant aux analystes et aux développeurs 

des fonctions de personnalisation avancées pour 

accélérer les processus de transformations

Accélérer le cycle de la 

transformation du métier



System Designer



Le meilleur taux de satisfaction client

Les clients cités en référence par bpm’online lui ont attribué les 

meilleures notes globales en termes de satisfaction client et 

d'expérience dans ce Magic Quadrant"

Gartner Magic Quadrant pour le Sales Force Automation, 2018

"

Bpm'online a obtenu le meilleur score dans les résultats de l'enquête auprès de 

ses clients références en termes de rapport qualité-prix. Même si ce n’est pas 

nécessairement l’option la moins coûteuse, les clients considèrent que la richesse 

des ses fonctionnalités et sa facilité d’utilisation en valent le prix."

Gartner Magic Quadrant pour le CRM Customer Engagement Center, 2018

"



MERCI !

UN ÉVÉNEMENT DE PREMIER  RANG POUR LES   
RESPONSABLES  MÉTIERS  ET  TECHNIQUES
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Directeur Associé


