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Plateforme de digitalisation Workflow BPM & 
GED JobRouter, compléte et modulaire.

JobRouter® est la plate-forme de digitalisation  tout-en-un pour l’automatisation 
des processus, la gestion des documents et la gestion des données. 

La variété d’interfaces et de modules intégrés fait de JobRouter® la plate-forme la 
plus puissante pour automatiser pratiquement tous les scénarios dans le domaine 
du BPM et de l’automatisation des processus numériques, que ce soit pour les 
processus opérationnels centraux ou les initiatives de transformation numérique.

JobRouter® offre des avantages BPM axés sur la création de valeur pour l’entreprise.

Elle a été conçue pour aider les entreprises de toute taille à transformer leurs 
processus de flux de travail humains en applications de processus dynamiques 
basées sur le Web.

JobRouter® combine la simplicité d’utilisation en code réduit avec des 
fonctionnalités avancées pour automatiser les processus clés, réduire les coûts, 
améliorer la productivité, normaliser les données, améliorer les rapports et simplifier 
la conformité.
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Démarrez avec JobRouter Entry et créez 
votre premier Processus

Edition JobRouter® 
ENTRY 

• Cette Version comprend deux modules* de votre choix qui sont répertoriés dans 
la catégorie des « modules individuels » et limité à un seul processus. Contient 
JobArchive Standard avec 1000 Documents

*JobSelect, JobRobot, JobShift, JobStart, JobSub, JobTable, JobTimer 
JobViewer, JobPGP, JobPDF, JobMobile

JobRouter® Entry peut être étendue à JobArchive et JobMind



Immigrez vos données vers notre plateforme 
et profitez de la technologie JobRouter

Edition JobRouter® 
BASIC 

Cette version de base contient un les modules standard de workflow compris le 
module d’archivage JobArchive de 1000 Documents , Elle permet de paramétrer un 
nombre illimité de processus. Selon le besoin « les modules individuels » peuvent 
être intégrés.



Créez vos simples Processus

Edition JobRouter® 
PROFESSIONAL

• Vous permet de créer vos processus métier (Workflow), de surveiller leur temps 
d’exécution avec le module JobTimer, de définir des substituts pour les utilisateurs 
avec le module JobSub et créer des tables dynamiques dans vos processus grâce 
au module JobTable.

Comprend les modules suivants :

JobSub, JobTable, JobTimer



Améliorez la qualité de la gestion de vos 
processus métiers, Déployez notre smart 
Solution JR BUSINESS

Edition JobRouter® 
BUSINESS

• La version JR Business comprend six modules dédiés à l’organisation et la gestion 
des processus métiers y compris JobArchive Standard avec 1000 Documents.

• Cette version permet l’importation des fichiers ou des données à partir de la 
surveillance de répertoires ou des emails avec le module JobStart, offre la possibilité 
d’établir une évaluation axée sur la liste des données du workflow avec le module 
JobSelect, ainsi que la création des documents PDF basé sur des templates XML 
ou des templates Word (publipostage) avec le module JobPDF.

Comprend les modules suivants :

JobStart, JobSelect, JobSub, JobTable, JobTimer, JobPDF



Optimisez la communication interne et externe 
de votre entreprise et devenir Multilingue

Edition JobRouter® 
ENTREPRISE

• Cette version contient les modules qui sont répertoriés dans la catégorie des
«modules individuels». JobArchive Standard avec 1000 Documents est inclus. 
Cette version prend en charge les fuseaux horaires et les processus multilingues, 
et offre la possibilité d’être exploité dans un cluster de basculement. Des interfaces 
de module de SAP peuvent également être acquises. 

Comprend les modules suivants :

JobSelect, JobMultilingual,JobTable, JobShift, JobStart, JobSub, JobTable, 
JobTimer, JobPDF, JobData, JobMobile.



Gardez la balance de la performance de 
votre système BPM Pilotez et surveillez vos 
processus dans un temps réel

Edition JobRouter® 
ENTREPRISE PROF

• Cette version contient les modules qui sont répertoriés dans la catégorie des
«modules individuels». JobArchive Standard avec 1000 Documents est inclus. 
Cette version prend en charge les fuseaux horaires et les processus multilingues
, et offre la possibilité d’être exploité dans un cluster de basculement. Des interfaces 
de module de SAP peuvent également être acquises. L’équilibrage  de  la charge est 
soutenu avec le module JobLoadBalance.

Comprend les modules suivants :

JobMultilingual, JobRobot, JobShift, JobStart, JobSelect, JobSub, JobTable, 
JobMobile, JobData, JobViewer, JobTimer, JobPGP, JobPDF, JobloadBalance, 
JobGlobalTime.



Augmentez la performance de votre moteur 
BPM avec toutes les fonctionnalités JobRouter

Edition JobRouter® 
ULTIMATE

• La version JobRouter® Ultimate comprend tous les modules individuels, ainsi 
que le module JobExplorer qui permet l’intégration des archives dans Windows 
explorer, le module JobMailConnect qui permet l’archivage des emails à partir 
d’Outlook. Cette version comprend JobArchive qui permet d’archiver un nombre 
illimité de document.

Comprend les modules suivants :

JobMultilingual, JobRobot,JobData, JobMobile, JobShift, JobStart, JobSelect, 
JobSub, JobExplorer, JobTable, JobViewer, JobTimer, JobPGP, JobPDF, 
JobMailConnect, JobLoadBalance, JobGlobalTime, JobArchiveillimité.

*Au-delà de 500 utilisateurs les forfaits JobUser correspondants doivent être 

ajustés. Non combinable avec JobRouter Entry.
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Les Editions JobRouter

MODULES JOBROUTER© POUR MAITRISER VOTRE BUDGET 

Les modules de JobRouter© vous permettent de choisir les fonctionnalités dont vous avez besoin pour une meilleure optimisation 
du budget de votre projet de digitalisation.

JOBARCHIVE 

JobArchive vous permet de créer vos archives 
et d’enregistrer vos documents dans ces 
archives. Les éléments de formulaire et les 
étapes du système permettent d’intégrer 
facilement JobArchive dans vos processus.
Les vues d’archive permettent la recherche 
des documents tout en les attribuant à des 
utilisateurs via les JobFunctions (rôles).

JOBSELECT

Le module JobSelect est un module de requête 
de base de données configurable qui vous 
facilite la création de tous types de rapports 
pour vos utilisateurs.

JOBSTART

Le module JobStart vous offre plusieurs 
options pour le démarrage automatique de 
vos processus : fichiers, emails ou tâches 
planifiées.

JOBTIMER 

JobTimer vous permet d’automatiser des 
actions d’escalade chronologiques pour 
des étapes ou des processus. Vous pouvez 
spécifier la durée de l’ensemble du processus 
prévu ou le délai de traitement pour une phase 
individuelle.
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JOBSUB

Avec JobSub, vos utilisateurs JobRouter® 
peuvent choisir des remplaçants pendant 
leurs absences.
Ainsi, les remplaçants sont alertés et capables 
d’identifier les instances pour lesquelles ils 
agissent en tant que substituts.

JOBPDF 

Le module JobPDF permet de lire et de remplir 
des formulaires PDF existants et de créer de 
nouveaux fichiers PDF à l’aide de données de 
processus et de modèles.

JOBPGP 

JobPGP offre une activité système qui peut 
être intégrée à n’importe quel processus. 
Cette activité fournit une fonction de cryptage 
et de décryptage. De cette manière, les 
fichiers attachés aux processus peuvent être 
facilement déchiffrés après leur réception ou 
cryptés avant d’être envoyés par email.

JOBTABLE

Le module JobTable étend les formulaires 
JobRouter via des sous-tables contenant des 
données d’éléments de ligne supplémentaires 
(exemple : les éléments de ligne de factures ou 
de commandes d’achat). 
Vous pouvez utiliser cette option pour ajouter 
et compléter autant de lignes que nécessaire. 
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JOBSHIFT

Le module JobShift vous permet de déplacer 
des instances terminées dans une base 
de données d’archivage après une période 
spécifiée. 
Il permet ainsi le maintien de votre système de 
production JobRouter léger et efficace.

JOBEXPLORER

L’interface JobExplorer vous permet d’intégrer 
facilement les archives JobRouter dans le 
système de fichiers Windows. L’intégration 
transparente de JobExplorer dans 
l’explorateur Windows offre à vos utilisateurs 
un environnement de travail familier leur 
permettant d’accéder à tous les documents 
stockés de manière centralisée.

JOBMIND

Le module JobMind étend JobRouter avec les 
caractéristiques de reconnaissance OCR des 
documents ainsi que l’analyse des données 
extraites. JobMind lit automatiquement toutes 
les données d’en-tête de la facture et transmet 
les données identifiées directement au 
processus de JobRouter. Le module JobMind 
comprend une activité système qui peut être 
intégré à tout processus. Un document en 
format PDF ou TIFF attaché au processus est 
communiqué au système d’activité. 

JOBROBOT

JobRobot est un module qui vous permet 
de terminer les étapes de processus 
automatiquement sans interaction de 
l’utilisateur. Par exemple, JobRobot peut être 
utilisé dans un processus où un utilisateur 
n’est pas disponible pour effectuer une étape.
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JOBVIEWER 

Le module JobViewer est une visionneuse qui vous permet d’afficher n’importe quel fichier dans le navigateur (plus de 300 types de 
fichiers). 

Il prend en charge tous les formats courants (fichiers PDF, image, bureau et texte) et permet :
- Drag & Drop 
-  Enregistrement facile des données d’index en exécutant automatiquement un OCR sur le document et en extrayant le texte et 
l’information 
- Annotations avec fonction de contrôle
- Ajout des timbres numériques personnalisés

JobViewer vous permet aussi d’afficher tous les processus attachés ou archivés dans JobArchive.

JOBSHARE 

Le module JobShare permet de s’interfacer 
avec SharePoint. Vous pouvez ainsi démarrer 
vos processus depuis SharePoint, ou 
échanger vos documents entre SharePoint et 
JobRouter…

JOBGLOBALTIME 

Le module JobGlobaltime est un outil utile pour 
afficher les fuseaux horaires liés à l’utilisateur 
dans un processus JobRouter. Ceci est un 
avantage pour les entreprises qui partagent 
leurs processus métier avec leurs filiales 
étrangères.
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JOBMAILCONNECT 

JobMailConnect permet d’intégrer les archives 
JobRouter dans Microsoft Outlook. Il permet 
d’archiver les emails pertinents directement 
d’Oulook pour alléger votre système de 
messagerie. 

JOBMULTILINGUAL 

Permet de charger les différentes données 
linguistiques dans votre système via les 
préférences de configuration JobRouter. Vous 
pouvez intégrer ces langues dans tous les 
processus JobRouter. De cette façon, vous 
pouvez appliquer les noms de processus, 
les labels d’étape, ainsi que les formulaires 
en plusieurs langues. L’utilisateur reçoit une 
instance ou une étape affichée dans sa propre 
langue. Les messages d’un processus peuvent 
être exportés sous format Excel, ce qui nous 
permet de traduire les messages rapidement 
pour les importer par la suite

JOBSAP

Le module JobSAP TableSync facilite la 
synchronisation de vos données entre SAP et 
JobRouter. 

JOBLOADBALANCE 

Le module JobLoadBalance vous permet de 
répartir la charge de travail entre les différents 
serveurs de votre entreprise pour augmenter 
la rapidité de calcul des résultats et optimiser 
l’utilisation de vos ressources informatiques..
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JOBDATA
Avec JobData, les administrateurs et les 
concepteurs de processus peuvent créer 
un nombre illimité de tables et définir les 
utilisateurs qui vont consulter les données 
ou obtenir le droit de les gérer. Toutes les 
fonctions sont intégrées simplement dans 
le système de gestion des utilisateurs et des 
droits de la plate-forme JobRouter.

JOBMULTILANGUAGE

JobMultilanguage vous permet de charger les 
différentes données linguistiques dans votre 
système via les préférences de configuration 
JobRouter. Vous pouvez intégrer ces 
langues dans tous les processus JobRouter. 
L’utilisateur reçoit une instance ou une étape 
affichée dans sa propre langue. Très utile pour 
les entreprises internationales. 

JOBSAP BAPI

Le module JobSAP BAPI vous permet de 
connecter JobRouter à SAP via les Web 
services.
Aucun logiciel d’interface supplémentaire n’est 
requis pour cette communication.

JOBSYNC

Avec le module JobSync, nous vous proposons 
un environnement de test JobRouter complet. 
Cet environnement de test peut être installé 
et exécuté sur le même serveur ou sur un 
autre. Dans le système de test, vous pouvez 
développer, modifier et tester des processus 
séparément de l’environnement actif.



«Vous avez un projet !
Nous avons la solution»

Contactez nos experts !

6, Rue Van Zeeland Résidence Essafen quartier 
des hopitaux، Casablanca 20100 
Tél.: +212 (0) 5 22 20 00 55
Email : contact@bpm24.ma

contact@bpm24.ma

www.bpm24.ma

https://www.linkedin.com/company/jobrouter-maroc/
https://twitter.com/JobRouter_Maroc
https://www.facebook.com/JobRouterMaroc
https://www.youtube.com/channel/UCV_VNbpvlsifMH8lfxgV6gw/featured

