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JobRouter©

Automatisation des processus métiers
Low-Code, Rapide et Personnalisable.

• Automatisation des processus métiers
• Modélisation des processus BPMN
• Gestion et archivage des documents
• Signature électronique
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JobRouter® offre aux entreprises une 
plate-forme numérique évolutive pour 
une transformation digitale complète 
ou step-by-step : Low-code, cross-
industrielle, hautement fonctionnelle 
et intégrée. Les utilisateurs bénéficient 
d’une automatisation exceptionnelle 
des processus, et une gestion agile et 
efficace des documents et des données.

Grâce à sa technologie flexible, modulaire et 
évolutive, les entreprises utilisent la plateforme 
de digitalisation JobRouter® pour créer et 
personnaliser leurs processus. Avec des 
fonctionnalités puissantes et des interfaces 
flexibles, JobRouter® peut être intégrée de 

manière transparente dans le système existant. 
Sur cette base, les systèmes existants peuvent 
utiliser la plate-forme JobRouter pour exporter, 
éditer, archiver ou transférer des données et des 
documents et démarrer de nouveaux processus.

JobRouter relie les processus, les données, 
et les documents en une seule plateforme de 
digitalisation.

Aperçu de la plateforme

L’automatisation des processus 

Processus

DocumentsDonnées

La gestion des données

La gestion agile des documents

• Conception de processus selon
 BPMN 2.0 Design
• Travail basé sur les rôles
• Des workflows flexibles
• Des pistes d’audit

•Gestion des données de base, 
incluant la gestion des droits
•Visualisation des KPI
•Connexion à des données externes

• Archivage des documents intégré
• Revision-proof archiving
• Des pistes d’audit
• Capture intelligente des documents
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Vous pouvez lier JobRouter® à des sys-
tèmes internes et externes, ce qui vous 
permet de créer et de représenter intégra-
lement la communication entre les sys-
tèmes. Cela permet d’avoir des processus 
inter-applications, certifiables et rapide-
ment adaptables, et facilite le travail numé-
rique - mobile, local ou dans le cloud.

JobRouter® dispose de nombreuses in-
terfaces, par exemple pour recevoir ou 
lire des e-mails, la surveillance des réper-
toires, ou l’importation de formats de docu-
ments spéciaux. Il est également possible 
de créer des e-mails sortants, générer des 
documents PDF basés sur des modèles de 
processus, ou gérer d’autres interfaces.

Nous recommandons JobRPA, le robot 
d’automatisation de processus, pour
établir une connexion à des systèmes tiers. 
De cette manière, il est possible d’enregis-
trer, d’imiter et d’automatiser les interac-
tions des utilisateurs avec une application. 
Cela vous permet de réduire considérable-
ment l’effort requis pour développer des in-
terfaces individuelles.

L’interface JobExplorer vous permet d’in-
tégrer facilement les archives JobRou-
ter dans le système de fichiers Windows. 
L’intégration transparente de JobExplorer 
dans l’explorateur Windows offre à vos uti-
lisateurs un environnement de travail fami-
lier leur permettant d’accéder à tous les do-
cuments stockés de manière centralisée.

Entièrement intégrable dans votre 
système informatique

Navigateur

Mobile

Concepteur de 
processus

Surveillance et 
contrôle 

Intégration avec 
Microsoft Outlook

Intégration avec 
Microsoft SharePoint 

Intégration avec 
Microsoft Office
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La plateforme de digitalisation JobRouter

La plateforme de digitalisation JobRouter supporte toutes les solutions tierces et permet 
une intégration complète et efficiente avec toutes les autres plateformes et systèmes 

existants.

Output

Intégration

ProcessusDocuments

Données

Intput Applications hautement évolutives,
Concepteur de formulaires, pistes 

d’audit des documents E-Mail
PDF
EDI

XML
....

E-Mail
Dossier 

EDI 
Formulaire-PDF

....

Archive de documents,
Visionneuse de 

documents,
Lecteur de documents

La gestion des données 
de base,
Affichage des KPI,…
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Avec la plate-forme de digitalisation JobRouter®, vous obtenez une solution qui peut être personnalisée 
selon vos exigences et vos souhaits, et qui peut être utilisée pour créer un nombre illimité de processus 
et d’applications métiers pour votre entreprise. Voici quelques exemples:

Exemples des applications

Ressources humaines

• Session de recrutement
• Dossier personnel numérique
• Processus de rétroaction
• Gestion de frais de déplacement
• Gestion des candidatures
• Demande d’ordre de mission
• Gestion des absences
• Demande de congés

Logistique

• Carte de demande de matériel
• Inspection des marchandises 
• Bon de commande
• Liste de contrôle numérique pour les     
  conducteurs
• Rapport de réception

La gestion des processus internes 

• Suggestion d’amélioration
• Gestion des contrats
• Vérification du permis de conduire

QM / Audit

• Création de nouveaux produits
• Création et publication de procédures      
  opérationnelles
• Traitement des réclamations
• Gestion des changements de produits
• Inspection et contrôle (incendie
  protection, inspection sur site)
• Maintenance opérationnelle 
  (DIN 31051)
• Liste de contrôle pour l’audit (ISO 9001)
• Contrôle des marchandises entrantes /
  échantillon (DIN ISO 3269)

Le service clientèle

• Rapports
• Liste de contrôle
• Exécution des commandes et   
  documentation

Finances

• Contrôle budgétaire

• Automatisation de la facturation

Vente/Marketing

• Enregistrement principal
• Enquêtes
• Enquête clientèle
• Rapport de visite
• Libération de la liste de prix
• Libération de bonus

Industrie de construction

• Dossier digital de construction 
• Rapport d’acceptation
• Identification des défauts
• Documentation de réparation
• Exécution des commandes

Établissement

• Inspection d’objets
• Contrôle de bâtiment et d’espace      
   extérieur
• Notification de situation dangereuse
• Rapport d’accident de flotte
• Documentation de réparation
• Liste de contrôle du véhicule
• Identification des défauts
• Entretien
• Suivi des actifs, inventaire

IT

• Demande d’autorisation
• Ticket d’assistance
• Gestion du changement

Approvisionnement

• Demande d’approvisionnement
• Demande d’investissement
• Confirmation de commandes
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Un espace de travail numérique

JobRouter® fournit un espace de travail 
numérique, qui vous donne accès à tout moment 
à vos processus, données et documents. Tout 
est clairement structuré pour faciliter un travail 
efficace. Un tableau de bord central donne un 
aperçu de tous les chiffres clés pertinents.

Tableaux de bord clairs avec des widgets 
personnalisés

Le tableau de bord JobRouter® est votre point de 
départ pour le travail numérique et vous donne 
un aperçu clair des informations dont vous avez 
besoin. Avec des widgets personnalisables, 
JobRouter® récupère les données de diverses 
sources et les affiche dans votre style préféré, 
sous forme de graphiques à secteurs et de 
diagrammes ou de données de base.

JobRouter® Mobile - accès mobile à vos
processus, données et documents

Traitez toutes les tâches et les documents en un 
temps record !
Avec l’application JobRouter®, vous avez accès 
à vos processus et documents de partout. 
Grâce à l’interface conçue de manière intuitive, 
chaque utilisateur peut trouver immédiatement 

Les tableaux de bord

La mobilité

son chemin et lancer de nouveaux workflows ou 
traiter les tâches qui lui sont assignées à partir de 
n’importe quel appareil final.

Avec un ensemble de fonctions spécifiques aux 
smartphones, vous pouvez facilement créer des 
étapes d’approbation typiques et des workflows, 
et vous pouvez également créer des applications 
professionnelles avec des fonctionnalités 
puissantes, telles que le mode hors ligne ou un 
code-barres intégré et un scanner de code QR.

L’ accès à vos Workflows en tout lieu et à 
tout moment

Capturez, modifiez et mettez en cache des 
documents avec l’application de digitalisation 
JobRouter® et synchronisez-les automatiquement 
avec votre application de bureau. Commencez vos 
demandes de congés, demandes d’approbation 
ou demande de congé maladie à tout moment et 
téléchargez les reçus correspondants via votre 
appareil mobile.
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Un scanner de documents : 
Parfaitement intégré

Les utilisateurs de JobRouter® peuvent 
facilement enregistrer des documents d’une 
ou plusieurs pages et démarrer directement 
des instances de numérisation à partir du 
formulaire de workflow. Les documents sont 
automatiquement ajoutés au workflow et 
peuvent être modifiés et traités ultérieurement.

Insértion des signatures et des 
annotations : N’importe quand et 
de n’importe où

Grâce à l’application, il est possible de signer 
un document sur votre appareil mobile même 
quand vous êtes loin de votre bureau. 

Pour ceci, l’application JobRouter® propose 
un champ de signature qui peut être intégré 
plusieurs fois dans différents formulaires. De 
plus, l’élément d’annotation vous permet de créer 
des dessins manuscrits et de la documentation 
pouvants être attachés au workflow.

Le centre de documents: 
Un cache intelligent

Le JobRouter® Document Hub est le stockage 
intermédiaire intelligent pour la pré-capture de 
documents que vous souhaitez utiliser dans vos 
workflows ou stocker de manière permanente 
dans une archive ultérieurement.
Le Document Hub propose différentes 
méthodes pour capturer des documents. Vous 
pouvez soit accéder à des images ou fichiers 
existants sur votre smartphone ou utiliser le 
scanner de documents intégré pour capturer 
des documents directement avec la caméra du 
smartphone.

Enregistrement des documents - 
Scanner de code à barres intégré

L’application JobRouter® a un scanner de code-
barres intégré, à utiliser dans les scénarios 
impliquant l’enregistrement de documents ou 
pour des situations d’application dans le service 
logistique. Ceci est utilisé pour capturer et lire les 
codes-barres directement depuis le formulaire, à 
l’aide de l’appareil caméra mobile. Bien sûr, tous 
les codes-barres 1D et 2D courants sont pris en 
charge, ce qui signifie que tous les les scénarios 
sont couverts.
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La signature électronique au cœur du digital 

Face au développement continu des technologies, 
tous les secteurs d’activités sont aujourd’hui 
confrontés au digital. La digitalisation représente un 
enjeu primordial pour la majorité des entreprises qui 
cherchent à gagner en temps, en efficacité, et donc 
en performance. 

Pourquoi adopter la signature électronique ? 

Dans un contexte social ou la protection de 
l’environnement est une priorité, une quête d’économie 
du papier raisonne au sein des entreprises. C’est 
pourquoi, quel que soit votre métier, l’utilisation 
de la signature électronique vous fera gagner en 
productivité et efficacité, que ce soit au bureau, en 
déplacement ou en télétravail. 

1. Gain de temps 

Conformément à ce que la plateforme JobRouter 
vous fait gagner en termes de temps et d’efficacité 
du travail, quel que soit votre domaine d’activité, 
JobRouter dévoile sa nouvelle fonctionnalité de 
signature électronique JobSign via le seul organisme 
agrée au Maroc : Barid eSign. 

2. Sécurité et valeur juridique 

Aujourd’hui la sécurité est l’affaire de tous. 
Notamment la sécurité des données personnelles et 
celles de votre entreprise.

Barid eSign Class 3 est indispensable pour créer une 
signature électronique sécurisée, présumée fiable 
comme stipulé par la loi 53-05 relative aux échanges 
électroniques des données juridiques. 
La signature numérique joue un rôle essentiel dans la 
dématérialisation des services administratifs. 
Concrètement, elle permet de : 

• Transformer un document en un acte juridique 
(approuver le contenu et en assumer la responsabilité).
• Identifier et authentifier le(s) signataire(s) du 
document.
• Vérifier que le contenu du document n’a pas été 
altéré depuis l’opposition de la signature.  

Usages possibles Barid eSign  :

Entreprises vers Administrations  
· Télé-déclaration de la TVA et l’IS 
· Réponses en ligne aux APPELS D’OFFRES 
· Dédouanement en ligne via le portail BADR 
· Télé-déclaration salariale 
· Accès au portail des Entreprises 
· factures dématérialisées 
· Autres télé-procédures administratives 
Entreprises vers Banques  
· Signature dans EBICS-TS 
· Signature dans ETEBAC 5 
· Signature dans SwiftNet 
Inter-Administrations  
· Télétransmission des ACTES 
Inter-Entreprises 
· Signature de CONTRAT en ligne B2B 

Signer avec la e-signature made by Barid eSign



www.bpm24.ma

BPM24 s’engage à booster l’employabilité des 
jeunes dans le cadre de son programme «BPM24 
Academy» à travers le développement de 
plusieurs initiatives communes et individuelles 
visant à offrir aux jeunes la possibilité d’acquérir 
une expérience professionnelle significative 
via la création de nombreuses opportunités 
d’emploi et de stage aux métiers du numérique. 

A travers ses années d’activité, BPM24 a offert 
différentes formations aux étudiants et nouveaux 
diplômés de plusieurs écoles et universités, 
dans le but de les accompagner à développer de 
nouvelles compétences, des connaissances et 
savoir-faire pour le marché de l’emploi, et aussi 
pour préparer des profils compétents et capables 
de manipuler notre plateforme JobRouter.  

Dans ce but, plusieurs conventions ont été 
signées avec différents établissements de 
l’éducation supérieure, notamment l’université 
Cadi Ayyad de Marrakech, l’université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah de Fès, la Faculté des 
Sciences Ben M’Sik de Casablanca, l’EST de 
Berrechid, l’EMSI et autres. Ainsi, la convention 
entre BPM24 et la FONDATION MAROC 
NUMERIQUE qui a pour mission de renforcer un 
cadre de coopération et de partenariat, accélerer 
le processus de formation professionnelle, et 
contribuer au développement du secteur du 
numérique et à la conduite de la transformation 
digitale au Maroc. 

BPM24 Academy et Entreprenariat

Ahmed OUAHAB 
CEO BPM24 GROUP 

« Lorsque nous consultons les blogues 
en entrepreunariat, nous ressentons une 
intention ferme de changer les choses. 

Pourquoi ne pas imaginer une entreprise 
ouverte sur sa communauté et orientée 
sur le plein développement de tous les 

individus qui la fréquentent ? » 

Signature de convention de partenariat avec le Doyen de la faculté Ben M’sik 
le Pr. Mohammed Talbi

Signature de convention de partenariat avec le président de l’EMSI 
Mr. Daissaoui KAMAL

Signature de convention de partenariat avec le vice président de l’université 
Cadi Ayyad le Pr. Kamal Tajeddine

Remise des certificats JobRouter aux participants à «JobRouter Day»
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Angle Bv Abdelmoumen et Rue Van Zeeland, Nr. 6 Res Essafen Qt des 
hôpiteaux, 1er Étage, N°. 1- 20100 Maarif , Casablanca - Maroc
E-mail : contact@bpm24.ma - Tél. : +212 (0) 522 200 055

BPM24 intervient dans le domaine du digital depuis plusieurs années au sein du Royaume Chérifien, 
lors de cette période nous avons acquis une longue expérience pour apporter des réponses claires, 
précises et techniques à nos clients. Les relations établies de partenariats d’ordre technologiques et  
stratégiques avec les leaders internationaux nous permettent d’offrir des solutions à la pointe de la 
technologie, pérennes, fiables et qui s’adaptent à toutes les structures quels que soient leur taille et 
secteur d’activité. L’expérience auprès de nos clients et réseau de partenaires de proximité formés et 
certifiés sur nos solutions, leur garantissent une solide expertise tout au long de leur projet.  

BPM24 est à la fois Editeur, Intégrateur et Distributeur exclusif de la plateforme de digitalisation 
JobRouter©.  L’originalité des solutions proposées par BPM24 réside dans la possibilité d’offrir une large 
gamme de services de :  

• Conseil en transformation digitale et services associés 
• Management de projets  
• Formation & certification  

Après 5 ans d’activité à Casablanca, BPM24 ouvre sa première filiale «BPM24 TEC» à Hambourg en 
Allemagne, afin de renforcer son maillage territorial en s’installant dans la deuxième plus grande ville de 
l’Allemagne. Un choix poussé par son portefeuille clients et par les opportunités identifiées.

A propos de BPM24 :

Quelques clients ambassadeurs à l’échelle nationale

Quelques clients ambassadeurs à l’échelle internationale 

BPM 24 TEC

Luetkensallee 58, 22041 Hambourg - Allemagne www.bpm24.ma


