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Vos applications de workflow à la vitesse du numérique
Une toute nouvelle manière de réaliser vos applications – 80% plus
rapide pour un coût 80% moindre
Le temps de création d'une application dans notre monde de plus en plus informatisé est devenu
un facteur clé de succès. En parallèle, on constate une augmentation de la demande d'évolutivité
ainsi que de la complexité des projets. Cette nouvelle donne a rendu obsolète les méthodes de
développement traditionnelle basées sur des outils tels que les suites de BPM ou les plateformes
de développement "low code".
Ultimus a une meilleure solution : Composed
Process Solution, la première plateforme de
livraison de procédures. Grâce au CPS, vos
besoins spécifiques sont collectés et notre
usine CPS s'occupe du reste, créant
automatiquement votre solution en temps réel.
La solution sera basée sur une architecture
standardisée, utilisant des composants
optimisés, déployés chez nos clients : fini les
longues sessions de tests et les erreurs!

Une fabrique d’applications
d’entreprise
Durant les 20 dernières années, Ultimus a
implémenté plus de 1400 solutions basées sur
notre suite de BPM. Malgré les nombreuses
différences apparentes, nous avons découvert que
ces solutions ont des similitudes frappantes!

En utilisant les principes d'ingénierie
classiques, nous avons capitalisé sur ces
similitudes et créé une méthode
radicalement nouvelle de la création de
logiciels - qui change fondamentalement
l'économie de la mise en œuvre de la
solution. Au lieu de réinventer la roue
encore et encore, créant à chaque fois
une solution isolée, notre usine CPS
permet de se concentrer sur le "quoi"
pendant que la machine s'occupe du
"comment".

Générer des solutions de
flux de travail
automatiquement à partir
de vos besoins d'affaires —
sans avoir à écrire de code

Arrêtez de DEVELOPPER, commencez à COMPOSER
Nous réalisons votre
procédure avec Composed
Process Solutions !
Etape 1 – Décrivez votre procédure. Nous en
discuterons avec vous, puis en créerons un
pilote grâce à notre nouvelle technologie
CPS.
Grâce à la puissance de notre nouvelle
approche, nous le ferons gratuitement !
Etape 2 – Nous rédigerons le cahier des
charges qui couvrira intégrations, rapports,
tableaux de bord et archivage. Ceci afin de
couvrir vos besoins à long terme.
Etape 3 – Nous livrerons votre solution et en
assurerons la gestion pour vous, ou en
collaboration avec vos équipes.

Enregistrez-vous sur www.ultimus.com/CPS-demo pour découvrir
la puissance de CPS.
CPS est conçu pour fonctionner de manière transparente et exploiter la puissance de
nos autres technologies clés - Ultimus Adaptive BPM Suite 2016 and Ultimus
Advanced Task Service 2016. Ceci assurera la performance, la facilité d'utilisation, la
productivité et la rentabilité de vos procédures en production.







Mise en production 80% plus rapide / Coût 80% moindre
Des solutions fiables avec des performances inégalées
Déploiement automatique après changement sans recompilation, arrêt ou
redémarrage du serveur
Un portail unifié et une interface standardisée afin de réduire les besoins de
formation
Un seul descriptif pour tous vos appareils, mobile ou fixe, et pour toutes les
langues
Support, gestion et compatibilité intersolution assurés par la standardisation
des solutions générées

Voir la puissance de CPS avec notre gamme complète de technologies Ultimus.
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Ultimus is a global provider of BPM-based
Enterprise Solutions. No matter your
business challenge, Ultimus has the
technology and methodology to solve it.
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