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‘Là	où	les	processus	 font	sens…”

Levier	 de	votre	 transformation	numérique
www.PhDBusinessSolutions.com

Automatisez	vos	processus	métiers	



Nos solutions pour vos enjeux…
La	mutation	numérique	en	cours	accentue	les	pressions	que	la	crise	économique	exerce	
sur	les	entreprises	et	leur	fixe	de	nouveaux	défis.	
Dans	un	contexte	de	très	forte	concurrence	avec	l’ouverture	des	marchés	et	
l’accélération	des	cycles	d’approvisionnement,	de	production	et	de	mise	sur	le	marché.	
Plus	que	jamais,	les	entreprises	doivent	être	très	réactives.	Pour	répondre	aux	
demandes	des	clients	et	proposer	des	nouveaux	produits,	pour	réduire	les	coûts	et	le	
« time	to	market»,	pour	réagir	avant	la	concurrence	et	différencier	sa	marque,	pour	
tirer	parti	du	numérique	dans	un	contexte	difficile,	il	faut	maîtriser	son	activité	et	la	
piloter	de	bout	en	bout.	Pour	cela,	il	leur	faut	s’appuyer	sur	un	Système	d’Information	
performant,	agile	et	adapté	à	l’évolution	des	besoins	métier.
L’approche	par	les	processus	fournit	une	réponse	à	cette	problématique	à	la	fois	sur	le	
plan	stratégique	et	sur	le	plan	opérationnel	en	permettant	aux	entreprises	d’améliorer	
leur	efficience	en	maîtrisant	mieux	leur	métier	et	ses	évolutions.
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Gestion	de	Processus

www.processITbyPhDBS.com

«	...La	baisse	de	nos	ressources,	directement	induite	par	l’effet	de	crise	que	nous	connaissons	aussi	en	
Polynésie	a	été	déterminante dans	notre	volonté	de	rationaliser	nos	processus…»

« …Notre	rigueur	en	matière	de	dépenses	n’aurait	jamais	pu	être	possible	sans	la	mise	en	place	des	
solutions	de	gestion	de	processus	de	PhD	Business	Solutions…»

"	...1M€d’économies	ont	été	réalisés	dès	la	première	année	de	mise	en	place,
sur	un	budget	annuel	de	5,5M€...	"

M.	MARTINEZ
Directrice	Administrative	&	Financière	CCiSM	Polynésie	Française



Solution	100%	Web	de	gestion	électronique	de	processus	métiers

Compatibilité avec	les	principaux	navigateurs	Internet

Workflow	entièrement	paramétrable

Gestion	illimitée de	processus	métiers

Validation Multi-niveaux	/	Délégation

GED intégrée

Multi-langues

Interface	unique	pour	la	gestion	de	tous	les	processus.

www.processITbyPhDBS.com



Nos solutions Intégrée et Modulaire à fois…
Adaptable	à	tous types	d'organisations	et	à	votre	entreprise,	la	
solution	Process	IT	met	à	votre	disposition	un	ensemble	de	
solutions	de	contrôle	de	gestion	de	processus	
performant, centraliséou	entièrement	décentralisé.
En	optimisant	et	en	rationalisant	vos	processus	internes	de	
gestion,	en	favorisant	la	productivité	des	équipes	Finance	et	leur	
montée	en	compétences,	PheB	permet	de	minimiser	les	délais	de	
production	de	l'information,	tout	en	réduisant	les	coûts	associés.
La	fiabilité	des	données	et	leur	sécurité	sont	assurées	par	un	
ensemble	constituant	un	véritable	écosystème	d'information	
financière	qui	répond	à	vos	critères	d'exigences	les	plus	stricts.

«…Les	solutions	Processus	de	PhD	
Business	Solutions	sont	de	véritables	
outils	de	contrôle	et	d’exécution. »

France	Mutuelle

Damien	LEFEVRE
Contrôleur	de	Gestion

France	Mutuelle

Faire	communiquer les	 solutions	 logicielles	 entre	elles

Mettre	en	place	 des	processus	transversaux

Faire	appliquer	et	suivre	les	processus	de	l’entreprise

Automatiser tous	les	processus	 internes

Présenter,	dans	une	interface	unique,	des	données	hétérogènes	

Décentraliser	la	validation	aux	responsables	 opérationnels

Capitaliser sur	les	circuits	 de	validation	existants

www.processITbyPhDBS.com



Entièrement	paramétrable,	souple	et	intuitif,	Process	iT	s’adapte	à toutes	les	structures	
quelque	soit	leur	taille	et	leur	activité.	Reflétant	au	plus	juste	l’organisation	de	
l’entreprise,	Process	iT	permet	de	modéliser	et	d’automatiser	les	processus	
opérationnels	de	l’entreprise	du	plus	simple	au	plus	complexe.
Solution	structurante,	Process	iT	permet	la	création	d’espaces	collaboratifs,	la	
rationalisation	et	l’optimisation	des	processus,	l’ouverture	vers	des	utilisateurs	et	
à destination	des	équipes	internes.
Process	iT	propose	2	approches	de	la	réalisation	de	votre	projet	BPM	:
Botton	up	: Approche	ascendante	partant	de	l’utilisateur	métier	pour	remonter	à	
l’organisation	générale	de	l’entreprise.
Top	down	: Approche	descendante,	partant	d’une	représentation	générale	de	
l’entreprise	pour	aller	vers	l’utilisateur.

L’automatisation	de	processus	métiers	via	Process	iT	permet	de	renseigner	très	rapidement	et	
de	synchroniser	en	temps	réel	le	système	d’informations.	La	présence	de	documents	reçus	
enclenche	les	traitements	(validations	humaines,	saisies,	actions	à	entreprendre)	avec	un	
workflow.
Grâce	aux	index,	les	documents	reçus	peuvent	être	appelés	par	les	applications	de	gestion	pour	
être	visualisés	au	format	PDF	ou	regroupés	par	des	recherches	croisées.	Les	documents	archivés	
et	indexés	sont	gérés	par	la	GED	(intégrée	à	Process	iT	ou	externe).
Process	iT	s’appuie	sur	des	technologies	standards	du	marché.	Il	s’intègre	facilement	au	sein	du	
SI	existant.	Toutes	les	entreprises	peuvent	tirer	profit	de	leurs	investissements	
informatiques (ERP,	PGI,	applicatifs	métiers,...) et	dégager	de	la	valeur	ajoutée	en	mettant	en	
place	des	processus	de	gestion	métiers.

Grâce	à	sa	double	approche«	Bottomup	/ Top	down	»,	Process	iT	facilite	la	
collaboration	entre	les	équipes	métiers	et	l’informatique.
Process	iT	répond	aux	problématiques	des	équipes	opérationnelles	qui	
demandent	à	la	DSI	de	mieux	connaître	les	enjeux	du	métier,	en	mettant	en	place	
des	outils	simples,	ergonomiques	et	intuitifs	leur	facilitant	l’accès	à	l’information.
Grâce	à	son	interface	ergonomique	et	son«Drag and	Drop»,	la	prise	en	main	de	
Process	iT	est	simple.	Tout	collaborateur	autorisé	peut	modéliser	simplement	des	
procédures,	créer	ou	modifier	un	workflow	déjà	paramétré,	sans	avoir	recours	au	
service	informatique...

www.processITbyPhDBS.com
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Process	iT	dispose	d’un	outil	de	pilotage	et	d’optimisation	des	processus.	Il	permet	
de	superviser	les	performances	des	processus	et	de	réaliser	un	suivi	des	
indicateurs	métiers	importants	pour	les	responsables	opérationnels.	En	standard	
ou	personnalisable,	il	donne	une	vision	globale	des	processus	en	cours.
Grâce	à	son	outil	de	pilotage	intégré,	Process	iT	propose	une	traçabilité́	complète	
des	actions	sur	les	documents,	et	présente	des	rapports	de	performance	sous	
plusieurs	formes	: états,	tableaux,	statistiques,	graphiques...
Des	analyses	volumétriques	pour	les	traitements	d’un	flux	ou	pour	le	déroulement	
des	processus	métiers	(temps	de	traitement,	volume	de	données,	nombre	
d’erreurs	et/ou	de	rejets)	supervisent	les	tendances	et	dérives.
Cette	interface	peut	être	personnalisée	en	fonction	des	besoins	spécifiques	de	
chaque	profil.

Souple, ouvertet sécurisé,	Process	iT	permet	de	construire	un	référentiel	de	processus	
d’entreprise	du	plus	simple	au	plus	complexe.
Process	iT	est	desené	à	formaliser	la	stratégie	de	l’entreprise	et	ses	objectifs	ainsi	qu’à	
modéliser	son	organisation,	ses	objets	métiers	et	son	système	d’informations.

Process	iT	s’appuie	sur	des technologies	standards	du	marché.	Les	workflow	et	les	
processus	mis	en	place	avec	Process	iT	s’intègrent	simplement	au	système	d’informations	
en	place	dans	l’entreprise.

La	réponse	aux	besoins	fonctionnels	de	votre	entreprise

Aligner	votre	SI	sur	la	stratégie	de	votre	entreprise
Analyser	et	modéliser	les	processus	métiers	clés
Faire collaborer	les	applicatifs	et	leurs	utilisateurs

Fluidifier	vos	échanges	dans	l’entreprise
Contrôler	l’activité	et	maîtriser	les	risques
Répondre aux	exigences	de	traçabilité

www.processITbyPhDBS.com



En Bref

PhD Business Solutions a été créé en 2011 sur le constat
que les éditeurs généralistes de solutions de gestion de
type ERP ou BoB n’étaient clairement pas en mesure de
répondre aux attentes de leurs clients sur deux éléments
clés : La Gestion des Budgets et le suivi des Engagements,
la Gestion des Processus Métiers.

Philippe Djian son dirigeant et fondateur a créé et dirigé
durant plus de 20 années, un intégrateur de solutions de
gestions classé dans le TOP 10 du réseau de distribution
de l’éditeur britannique Sage.

L’écosystème de l’entreprise a considérablement évolué
durant toutes ces années. La technologie est
nécessairement mise en avant lorsque l’on parle de
compétitivité et de croissance.

Cette même technologie a favorisé l’émergence d’une
vive concurrence et amplifié les changements et les
incertitudes économiques. Les crises monétaires et
financières que nous subissons depuis 2007 ont érodé le
climat de confiance des entreprises et la croissance dans
la zone Euro.
Les problématiques budgétaires et de rentabilité des
organisations sont au cœur des préoccupations des
entreprises.

Aujourd’hui, l’éditeur PhD Business Solutions compte
plusieurs centaines de clients et plusieurs milliers
d’utilisateurs en France (Métropolitaine, DOM/TOM) et
en Afrique Francophone (Maroc, Tunisie, Niger, Mali,
Cote d’ivoire, Guinée…) autour de ses offres.

Création de PhD Business Solution par
Philippe Djian, Dirigeant et Fondateur de
PHD.
Conception des offres de gestion de
Budget et Engagements et BPM
process…

2011

2012

2013

2014

2015
2016

Accélération de la croissance de
l’éditeur, présence renforcée sur le
marché des mutuelles et association…
Création d’un middleware universel
rendant les solutions utilisables sur tout
système d’information (Comptabilité,
ERP, solutions métiers…)

En septembre 2013, les solutions de la
startup du process comptent déjà près
de 50 entreprises clientes et plusieurs
centaines d’utilisateurs quotidiens…

Croissance de 100% pour la startup de
l’édition experte en processus Métiers et
Techniques avec plus d’une centaine de
clients….
Début des travaux d’évolution de
l’architecture technique favorisant la
mobilité et l’interopérabilité des
systèmes d’information (Portail Web et
intégration HTML5)

Amplification d’une stratégie de
croissance au travers un modèle de
commercialisation indirecte (OEM sur les
offres à destination des éditeurs et
intégrateurs de solutions logicielles)…
Préparation mise en marché de la plate
forme Process IT Multi-Clouds…
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3,9+
M€

4,400+ 12

+	de	3,9	Milliards	d’€
d’engagements	gérés	par

notre	communauté	de	clients…

+	de	4,400	utilisateurs
quotidiens

sur	nos	solutions,…

Dans	12	Pays…
France	Métropolitaine
DOM/TOM,	Afrique

www.processITbyPhDBS.com



PhD
Business	Solutions
‘Là	où	les	processus	 font	sens…”

PhD	Business	Solutions

65,	rue	Jean-Jacques	 Rousseau
92150	Suresnes	- France
tél.	:	+33	(0)1	74	70	77	37	
www.PhDBusinessSolutions.com
Contact	Presse	:	info.phdbs@cymadiau.com

ALTERGAZ - ASSOCIATION MERCURE - BRE OPERA ASA - CA TECHNOLOGIES
CAISSE DE RETRAITE DES NOTAIRES - CARTES BANCAIRES GIE - CCI DE
NOUMEA - CCiSM de Polynésie Française - E-RSB - FNECS - FONDATION
ABBE PIERRE - France MUTUELLE GROUPE INOVALIS/REALISTA - IPSEC
OFFICE DE TOURIME ET DES CONGRÉS DE PARIS - SNGT/ISC
SR.TÉLÉPERFORMANCE - SUNGARD FINANCIAL SYSTEM - VISA EUROPE
COMSER - ADEF RÉSIDENCES - AEGIDE SA - AMPLI - ANICT - ASSOR - CFA IT
II PACA - CRC SA - ECOLE CHEZ SOI - ESCATA - FILORGA LABORATOIRES
FNCLCC FONDATION BETTANCOURT SCHULLER - HOME PLAZZA - IDTGV
INTERNATIONAL NEW YORK TIME - MAURITEL - MNT - OFFICE DE
TOURIME ET DES CONGRES DE PARIS - ORDRE DE MALTE - RTE
INTERNATIONAL - RUE DU COMMERCE - SECOGEST SECTA - SOFIAP/SOCRIF
UEMOA - VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE - WILBURYS HOTELS
INVESTMENT…

ANICT - ANPEM - ARCEPBF - ARCEPS - CAMEG - CESAG - CSDC - COSAMA
CSE - ESMT - FUMOA - GMM - Hôtel Terrou BI - LONASE - MAURITEL OGAR
VIE - PETROCI - PETROCEN - PRM - SGEPP - SIBEA - SINTOUKOLA SPMH
SONAPOST - SONAREP - SOTRA - UEMOA - …

En	Afrique…

En	France…

Ils	ont	choisi	


