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Notre Expertise

Public Assurance

Banque Vos Secteurs

Gestion des documents et de leur cycle de vie

Vos Documents 

Gestion des Workflows simples & complexes

Vos processus

Les solutions dédiées de FlowerDocs

Vos métiers

Le concept 
ECM & BPM
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GED

Connexion à une solution de dématérialisation
➔ Intégration de FlowerDocs à une chaîne de capture grâce aux APIs

➔ Indexation par LAD, RAD, OCR

Acquisition & Indexation

Injections Manuelles
➔ Injection via scanner personnel à la main de l’utilisateur

➔ Drag & Drop depuis FileSystem ou d’autres solutions

➔ Indexation manuelle (liste de choix, validation...)

Injections Automatiques
➔ Tous types d’injections par Webservice 

➔ Injecteur pour les flux récurrents

➔ Indexation automatique par règles

Centraliser les flux documentaires



Visionneuse de documents
➔ Accès ultra rapide aux documents : streaming proactif, aucun téléchargement sur le poste client

➔ Fonctionnalités puissantes : Comparaison, Fusion/Découpage, Annotations

➔ Sécurisation du contenu sensible, protection des données personnelles

Collaboration en temps réel
➔ Assignation des tâches avec capacités d’automatisation

➔ Notifications pour les utilisateurs : Push ou e-mail

➔ Pages WEB : Mis à dispositions en interne ou en externe, crées à partir de templates HTML

Recherche Optimisée
➔ Affiner sa recherche et optimiser l’organisation des résultats

➔ Enregistrer et partager des recherches pour améliorer la collaboration

➔ Accélérer le traitement des tâches grâce à la personnalisation de l’interface

GED
Centraliser les flux documentaires

Classement dynamique des documents
➔ Classement automatique grâce aux métadonnées

➔ Génération des arborescences à la volée

➔ Évolution du classement en fonction des métadonnées.

Diffusion & Accès



Gestion des droits
➔ Identité :  par utilisateur, groupe ou équipe 

➔ Liste de contrôle d’accès (ACL) : gestion des permissions liées aux documents et aux tâches

➔ Rôles des utilisateurs

Stockage sécurisé

Cycle de vie du document
➔ Garantir l’intégrité de l’information dans le temps

➔ Gestion des actions utilisateurs : modification, téléchargement, suppression, assignation

➔ Historisation et traçabilité l’information et des actions

Chiffrement
➔ Contenu stocké sur un système de fichier, accessible uniquement via APIs exposées 

➔ Algorithme de chiffrement symétrique (AES 128bits)

➔ Intégrité assurée grâce à une empreinte (SHA-256) vérifiée à chaque restitution d’un document

GED
Centraliser les flux documentaires
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BPM

L’esprit No Code

➔ Mise à disposition d’une interface d’administration épurée, à la main du métier

➔ Évolution rapide : prise en compte immédiate des modifications des processus sans interruption de service

➔ Modèle de données évolutif : enrichissement en continu par des données spécifiques à FlowerDocs

Workflows Simples

Le moteur eProcess
Module permettant de modéliser simplement l’ensemble des processus internes et externes 

de l’entreprise : 

➔ Concevoir les processus métiers en quelques clics

➔ Rendre les métiers autonomes dans le design et l’optimisation des processus

➔ Paramétrer les restrictions d’accès en fonction du contexte métier

Optimiser les processus métier



Industrialisation des processus

➔ Centralisation des processus : internes et systèmes tiers 

➔ Console d’administration centrale

➔ Déploiement par scope à grande échelle

Workflows Complexes

Le moteur Orchid
Augmenter l’efficacité et la productivité de vos collaborateurs en automatisant vos processus métiers grâce au moteur 

de workflow Orchid : 

➔ Modeler WEB : basé sur le framework open source bpmn-js accessible directement depuis FlowerDocs

➔ Orchestration des processus : processus définis selon le standard BPMN 2.0, évoluant en fonction des décisions 

➔ Case Management : modéliser et automatiser la gestion de vos cas complexes

BPM
Optimiser les processus métier



Reporting Efficace
➔ Les Dashlets : reporting de l’activité en temps réel avec personnalisation par l’utilisateur

➔ Kibana pour les dashboards interactifs et riches en données

➔ Les exports CSV ou Zip : mise à disposition des données générées dans FlowerDocs

Business Activity Monitoring

Supervision
➔ FlowerDocs Management : une console pour l’analyse des logs, la vérification des JVM, etc...

➔ Cockpit : application WEB éditée par Camunda pour analyser et corriger les processus

➔ Métriques accessibles via services REST pour une intégration dans vos outils de supervision

Suivi des processus
➔ Consultation de l’état d’avancement des processus d’un simple coup d'oeil

➔ Suivi des tâches avec liste des documents et processus rattachés

➔ Historisation : vision consolidée des actions effectuées lors du traitement d’un processus métier.

BPM
Optimiser les processus métier



Pour vos projets : BPM à la carte

Produit Clés en mains Produit Flexible Produit Robuste

✓ Scopes prédéfinis et 
prêts à l'emploi

✓ U.I. facile à personnaliser

✓ Interface 
d'administration riche

✓ Un modèle facile à 
développer

✓ APIs pour l'interaction

✓ Modules complémentaires 
prêts à l'emploi

✓ Déploiement par scope

✓ Chaînes de Q.A. 
automatisées

✓ Évolutif et Docker 
Friendly

➔ Prototypage rapide ➔ Projet agile ➔ Industrialisation

Business Process Management
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Les Solutions

GEC
Gestion du courrier

1
Contrathèque

2

Relation clients/fournisseurs

Factures

3

 Banques, Assurances

Relation Client/KYC

4 5 6
Relation Citoyen

Entités publiques

Cycle de vie des contrats

RGPD

Mise en conformité, respect des normes



● Automatiser les règles de distribution de courrier 

● Réaffecter facilement un courrier mal distribué

● Répondre à un courrier directement depuis l’application

● Le pilotage de l’activité : temps de traitement moyen, courriers reçus...

  Se basant sur des fonctionnalités fortes de FlowerDocs 

La GEC répond aux besoins concrets de votre métier :

GEC
Solution

La Gestion Électronique de Courrier est une solution clé en main de gestion 
de flux d’information entrants, sortants et internes. Elle est un incontournable 
dans la digitalisation de vos courriers et de vos métiers.

Bénéfices de la GEC

Dossier
Classement dynamique
Vision consolidée
Unicité des données

Recherche
Affiner la recherche
Partager
Personnaliser l’UI

BAM
Suivi des processus
Reporting
Supervision

Paramétrage de la sécurité des courriers par service, permettant la restriction des accès 
en fonction de l’organisation. Le stock documentaire peut être sécurisé par le biais d’un 
tag Confidentialité paramétrable par le client.

Sécurité des courriers et des documents

Optimise l’acquisition des flux

Facilite l’accès aux documents

Favorise la collaboration

Échanges avec l'extérieur

Une Solution évolutive



La solution Contrathèque permet gérer les référentiels documentaires tiers et 
leurs contrats au travers de toutes les étapes du cycle de vie des contrats : 
gestion des tiers, instruction, négociation, exécution et terminaison.

Les contrats comportent de nombreuses données personnelles sensibles (rémunération, 
clauses, numéro de sécurité sociale, handicap…) dont il faut garantir l’intégrité pour 
l’archivage à valeur probante

Assurer l’intégrité des données sensibles

● Optimisation de la diffusion des contrats dans le service

● Contrôler le cycle de vie des contrats

● Génération de contrats sur une base de modèles prédéfinis

● Simplifier les actions des parties prenantes (validation, signature…)

La Contrathèque pour répondre à vos enjeux métiers :

Accès
Recherche 
Visionnage
Collaboration

Dossier
Classement dynamique
Vision consolidée
Unicité des données

Stockage
Chiffrement
Gestion des droits
Cycle de vie du contrat

Grands volumes de contrats traités

Relation collaborateurs fluidifiée

Signature électronique rapide

Souplesse de travail

Contrats sécurisés

  Se basant sur des fonctionnalités fortes de FlowerDocs 
Contrathèque

Solution

Bénéfices de la 
Contrathèque



● Réduire le coût de gestion de chaque facture

● Accélérer les processus de paiement pour respecter les délais

● Pilotage du Forecast via une interface ergonomique

● Gestion du cycle des factures : de la production au paiement

La solution Factures permet d’automatiser la gestion des factures en les 
rapprochant des commandes initiales et des bons de livraison dans le but 
supprimer toutes les actions manuelles (saisie, rapprochement manuel...).

L'interopérabilité avec votre solution de gestion comptable existante est facilitée grâce 
aux APIs mises à disposition par FlowerDocs. Optimiser les processus entre votre ERP et 
la GED pour fluidifier les actions des utilisateurs.

Intégration avec votre solution comptable

La solution Facture pour répondre à vos enjeux métiers :

E-enveloppe
WF simples
Interface de design 
No Code

Acquisition
Scanner Perso
Indexation Auto
Classment Dynaique

BAM
Suivi des processus
Reporting
Supervision

Bénéfices de la 
solution Facture
Réduction des délais de paiement

Baisse des coûts de traitement

Centralisation des données clients

Respect des normes légales

Baisse du risque d’erreurs

  Se basant sur des fonctionnalités fortes de FlowerDocs 
Factures

Solution



La Relation Client/KYC pour répondre à vos enjeux métiers :

● Identifier des données clients et bénéficiaires de contrats 

● Accélérer la collecte et le versioning des documents clients

● Assurer la complétude des dossiers clients soumis aux normes

● Garantir l’intégrité des informations reçues par les clients

La solution Relation Client/KYC permet de gérer la complétude de votre 
dossier où seront présents tous les documents collectés, les courriers reçus 
et envoyés à votre client. La solution est sécurisée et conforme.

Grâce à notre système de mise à jour automatique des différents composants d’un 
dossier client, vous garantissez la conformité de votre solution aux  différentes 
réglementations : LCB-FT, Emir, Dodd-Frank, RGPD etc...

Mises à jour pour une conformité permanente

Acquisition
Réception
Injection
Classement

Dossier 360°
Classement dynamique
Vision consolidée
Unicité des données

Sécurité
Chiffrement
Gestion des droits
Mise en conformité

Bénéfices de la solution 
Relation Client/KYC

Vision dossier 360°

Complétude des dossiers assurée

Accélération des échanges clients

Sécurisation de la solution

Protection des données client

  Se basant sur des fonctionnalités fortes de FlowerDocs 
Relation Client 

KYC

Solution



● Numériser et centraliser les échanges papiers 

● Réduire les délais de réponses aux demandes des citoyens

● Diminuer les coûts opérationnels de traitement des demandes

● Respecter les normes 

La solution Relation Citoyen permet aux entités publiques de délivrer des 
services de qualités par la dématérialisation des échanges avec les citoyens.

La numérisation de la Gestion de la Relation Usager (GRU) est un enjeu majeur et 
politique dans le cadre de la transition numérique des collectivités territoriales et est régie 
par deux lois : la Loi n° 2015-991, portant sur la nouvelle organisation territoriale, puis la 
Loi n° 2016-1321 pour une République numérique.

Sécurité des courriers et des documents

Acquisition
Reception
Injection
Classement

Dossier
Classement dynamique
Vision consolidée
Unicité des données

Conformité
Sécurité
Intégrité
Historisation

Bénéfices de la solution 
Relation Citoyen

Réduction des délais de traitement

Economies sur les ETP/dossier

Baisse des erreurs de traitement

Accélération des processus

Mise en conformité

La solution Relation Citoyen pour répondre à vos enjeux 
métiers :

  Se basant sur des fonctionnalités fortes de FlowerDocs 
Relation Citoyen

Solution



● Gestion des droits d’accès à la donnée
● Droit de rectification
● Droit à l’oubli
● Droit à la limitation du traitement
● Droit à la portabilité des données
● Droit d’opposition
● Gestion des registres de traitement (responsables et sous-traitants)
● Gestion des AIPD

Utilisez FLowerDocs comme outil d’administration de la conformité RGPD. 
Le RGPD à instauré un cadre réglementaire harmonisé directement applicable 
dans chacun des 28 Etats-Membres de l’Union Européenne.

La gestion des finalités et des analyses d’impact dans un thesaurus ou en indexation libre 
permet de définir les conséquences des actions des responsables de traitement et des 
sous-traitant des données.

Finalités, responsables de traitement et sous-traitants

Sécurité
Chiffrement
Gestion des droits
Mise en conformité

Donnée
Accès à la donnée
Masquage automatique
Intégrité de la donnée

Stockage
Archivage à valeur
Cycle de vie du contrat
Restitution

Bénéfices de la 
solution RGPD
Mise en conformité des solutions

Confiance des clients & partenaires

Amélioration de la sécurité

Performances augmentées

Solution long-terme

La solution RGDP pour garantir la gestion des droits :

  Se basant sur des fonctionnalités fortes de FlowerDocs 
RGPD

Solution
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Construisez votre solution

Construction & 
Personnalisation adaptées

Industrialisation de vos 
processus métiers

Une seule plateforme pour 
plusieurs métiers

➔ Intégration avec le S.I.

➔ Core API

➔ Interface d'administration riche

➔ Enrichissement de l’U.I.

➔ Learning center – Tutoriels

➔ Interface de workflow Low-Code

➔ DevOps friendly

➔ SaaS Ready

➔ Déploiement par scope



Plateforme FlowerDocs
SaaS / On Premise

Comment construire votre solution ?
Architecture

Navigateur

UI Core

● Amazon S3
● Filesystem

Référentiel 
documentaire

Elasticsearch

Référentiel de 
données

Annuaire 
d’entreprise

Modèle de données 
spécifiques, gestionnaires 
d'opérations...

Connecteurs 
tiers

Actions personnalisées, 
pages....

LDAP



Core API
Interagir avec le Core en consommant les web 
services SOAP ou REST ou à l’aide du client Java

ECM & BPM 
Platform

API Javascript

✓ Suggérer des données en recherchant 
un référentiel externe

✓Validation interactive des données
✓Actions personnalisées

Personnaliser l’UI en développant 
des scripts Javascript

Comment construire votre solution ?

Operation API

✓ Lancement automatique de processus
✓Auto-classification
✓Assurer la cohérence des données

Gérer les événements internes en notifiant un 
endpoint REST ou un OperationHandler natif

✓ Stocker les documents du CRM
✓ Exposer des documents via un portail WEB
✓Reprise des processus métiers

APIs
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Customer story

Contexte & Enjeux

La solution

1

2

La GED entrante (Capture, GED & BPM) s’inscrit dans une démarche 
stratégique d’amélioration de la qualité et de la performance des processus : 

➔ Améliorer l’efficience, la qualité de service et la relation client
➔ Garantir la sécurité des documents, et de leur exploitation
➔ Optimiser la collaboration entre les équipes

Bénéfices Client3
● Volumétrie importante traitée efficacement 

(+20 millions de docs)

● Déploiement simple par scope à l’ensemble 
des autres processus

● Collaboration optimale entre les 400 
utilisateurs des 46 agences

❖ Secteur : Mutuelle
❖ Cas d’usage : GED entrante 
❖ Début du projet : 2018
❖ Kofax, Flower GEC, FileNet, ARender, Fast2

Viasanté, la mutuelle d’AG2R La Mondiale, protège 
1 million de personnes et gère 600 M€ de cotisations, 
ce qui en fait l’un des 5 premiers acteurs mutualiste 
français de la santé.

● L’ensemble du courrier de toutes les directions est 
dématérialisé distribué et traité quel que soit son canal 
d’acquisition

● Mise en place d’une GED :
● Calcul des priorités par indexation
● Recherche  par dossier
● Plan de classement dynamique



Customer story

Contexte & Enjeux

La solution

1

2

Le Crédit Agricole PCA a exprimé des besoins pour plus de 2000 utilisateurs à 
travers ses 230 agences :

➔ Création de workflows simples
➔ GED privative par service
➔ Gestion centralisée de tous les envois inter-services
➔ Complétude d’un dossier et processus de validation

Bénéfices Client3
● Mise en place d’une GED transverse

● Accès multi-sites, multi-utilisateurs, multi-canaux

● Workflows déployés sur toutes les agences

● 6 millions de courriers traités à l’année

● Intérpérabilité avec les autres solutions du SI

● Mise en place fluide et redéfinition complète 
de l’infrastructure

● Optimisation de la collaboration entre les 
agences

● Amélioration de l’accès à l’information via 
ARender

❖ Secteur : Banque/Assurance
❖ Cas d’usage : GED transverse 
❖ Début du projet : 2007
❖ ARender, Fast2, IBM FileNet, DocuSign, 

Jouve Mobile Capture, Arkhineo

Avec plus de 900 000 clients, CAPCA exerce une 
activité de banquier et d'assureur au service de 
l'économie réelle. Présences ur les départements des 
Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute-Provence et du 
Var. 



Customer story

Contexte & Enjeux

La solution

1

2

Projet de gestion complète de la chaîne de courrier sur 5 agences : CAPCA, CADIF, CASRA, 
CACE, CADS. C'est plus de 6500 utilisateurs répartis sur 1000 agences dont les besoin sont :

➔ Automatiser de la distribution et du traitement métier de l’ensemble des courriers
➔ Editique : gestion du courrier sortant
➔ GED privative par service

Bénéfices Client3
● Accès multi-sites, multi-utilisateurs, multi-canaux

● Construction de Workflows simples et complexes

● Mise en place de différents niveau de sécurité (accès, intégrité)

● 6 millions de courriers traités par an

● Réduction des coûts de traitement 
● Accès au courrier rapide et sécurisé 
● Amélioration de la collaboration entre équipes
● Centralisation des courriers dans une interface unique
● Augmentation de la productivité via les workflows

❖ Secteur : Banque/Assurance
❖ Cas d’usage : GED transverse 
❖ Début du projet : 2007
❖ ARender, Fast2, IBM FileNet

Les 39 CRCA offrent une gamme de produits et 
services financiers à leurs 20 millions de clients. Elles 
disposent d’un réseau près de 7 200 agences et 12 
000 automates bancaire

Caisses Régionales



Customer story

Contexte & Enjeux

La solution

1

2

SVP Transport a formulé des besoins des gestion de workflow via une interface applicative 
simple et ergonomique : 

➔ Interface de création de processus pour le service bancaire
➔ Gestion des crédits aux particulier et professionnels
➔ Outils de reporting faciles à utiliser

Bénéfices Client3
● Mise en place d’un référentiel documentaire

● Gestion automatique des tags métiers

● Mise en place de processus de validation

● Kibana pour les tableaux de bords de reporting interactifs

● Industrialisation des processus pour les autres services

● Réduction des coûts d’infrastrucutre
● Amélioration de la satisfaction client 
● Augmentation de la productivité via la vision 360°
● Mutualisation des coûts opérationnels de service
● Traçabilité optimisée par la supervision et le reporting

❖ Secteur : Services/Transports
❖ Cas d’usage : Démat, GEC, GED
❖ Début du projet : 2018
❖ Elastic Search, Kibana, AWS

Du groupe Elen. C’est 24 millions de courriers traités 
chaque année sur sa plateforme, 30 000 « objets » 
(sacoches et colis) gérés quotidiennement pour plus 
de 150 clients situés en région parisienne.



Customer story

Contexte & Enjeux

La solution

1

2

Dans un contexte de déménagement de site et de sécurisation de ses archives, la CRPN a 
souhaité mettre en place une GED en mode SaaS pour les métiers :

➔ Une GED pour les services : Régime, Carrière et Prestations
➔ Respect normes d’archivage prescrites par le code de la sécurité sociale
➔ Outils de reporting faciles à utiliser

Bénéfices Client3
● Intégration de la solution aux référentiel métiers existants

● Acquisition omnicanal de 1250 courriers entrants mensuels

● Gestion du traitement de plus de 45 000 documents par mois

● Mise en place d’une chaîne de distribution aux 50 gestionnaires

● Interopérabilité renforcée entre les référentiels (AKIO & SlimFast)

● Optimisation des processus de gestion 
● Réduction de la quantité de papier produite
● Intégrité des documents et de leur contenu
● Tous les avantages du SaaS

❖ Secteur : Retraites
❖ Cas d’usage : GED & GEC
❖ Début du projet : 2018
❖ Elastic Search, Kibana, AWS

Régime de retraite complémentaire aux régimes de 
base comportant 4 fonds : 
Retraite (pensions), Majoration (majorations 
temporaires), Assurance (décès / incapacité) et 
Social (aides).



❖ Secteur : Public
❖ Cas d’usage : Démat, Factures
❖ Début du projet : 2017
❖ Kofax, Alfresco, Kapaow

4 700 agents travaillent au Département des 
Hauts-de-Seine. Ils exercent près de 130 métiers 
variés dans des lieux très différents (bureaux, parcs, 
collèges, musées, sites sociaux…). 

Customer story

Contexte & Enjeux

La solution

1

2

Le CD92 est le deuxième plus grand conseil départemental français. L’Etat avait pour enjeu 
la dématérialisation totale des factures entre fournisseurs et entités publiques. Voici les 
besoins exprimés :

➔ Réduire le temps de traitement des demandes
➔ Supprimer les processus impliquant du papier
➔ Optimiser et industrialiser le cycle de vie des factures

Bénéfices Client3
● Intégration de FlowerDocs avec Alfresco

● Mise en place d’une gestion des processus métiers

● Moteur d’indexation et de recherche des documents

● Visionneuse de documents et outils de collaboration

● Extension progressive aux autres services

● Mise en oeuvre rapide du projet
● Intégration facile au sein du Système d’Information
● Temps de chargement des documents réduit
● Collaboration améliorée sur les dossiers complexes



❖ Secteur : Assurance
❖ Cas d’usage : GED
❖ Début du projet : 2015
❖ CMX

Présente dans 64 pays et comptant près de 107 
millions de clients. Axa assure la protection des biens, 
de la santé et des actifs financiers en prenant 
toujours pour point de départ : le client, ses attentes 
et ses besoins.

Customer story

Contexte & Enjeux

La solution

1

2

Les normes de conformités et de sécurité du système d’information d’AXA sont très 
élevées. AXA a développé sa propre plateforme de gestion de document (CMX) pour les 
autres entités du groupe : 

➔ Automatiser la distribution des documents
➔ Faciliter la collaboration entre utilisateurs, groupes ou équipes
➔ Industrialiser pour les autres filiales du groupe AXA

Bénéfices Client3
● Intégration de FlowerDocs avec CMX

● FlowerDocs en tant qu’interface ultra personnalisable

● Gestion des droits des utilisateurs

● Annotations directement sur les documents 

● Déploiement rapide pour deux services en 4 mois
● Accès facilité aux courriers
● Sécurisation du fond documentaire
● Collaboration améliorée : 

Enregistrement
Diffusion,
Partage
Communication



❖ Secteur : Banque/Immobilier
❖ Cas d’usage : GED transverse, GUI
❖ Début du projet : 2019
❖ IBM FileNet P8, Kofax, Flower GUI, 

InfoSphere Content Collector, Quick’R, Lotus

BNP Paribas Real Estate est une branche spéciale 
des services financiers de BNP  Paribas, spécialisée 
dans les services immobiliers. Présente dans 31 pays, 
son offre s’applique aux secteurs résidentiel et 
commercial.

Customer Story

Contexte & Enjeux

La solution

1

2

Pour son activité, BNPRE doit traiter tous les types de documents nécessaires à la gestion 
immobilière : contrats de location, autorisations, factures, dossiers des locataires, contrats 
d'assurance, de fourniture d'énergie etc.. 

➔ Optimiser l'espace de stockage physique et virtuel
➔ Renforcer la traçabilité des documents 
➔ Accélérer le temps de traitement des factures

Bénéfices Client3
● Développement d’une plateforme commune à toutes les applications

● Le Framework FlowerDocs pour centraliser les flux

● Gestion des accès et droits utilisateurs

● Historisation des documents et des actions

● Diffusion rapide des documents dans les services
● Gain de temps sur l’accès à l’information
● Consolidation de la sécurité du système applicatif
● Réduction des délais de réponses aux demandes clients



Ils nous font confiance



Créez votre propre scope gratuitement. 
Invitez vos collègues et équipes à contribuer

Essayez FlowerDocs !

https://demo.flowerdocs.com

Formez-vous !
Modules de formation et cas d'usage réalisés pour vous

https://flowerdocs.com/documentation/learn/

https://demo.flowerdocs.com
https://flowerdocs.com/documentation/learn/



