
Moderniser les 
processus collaboratifs 

La digitalisation des processus :

Optimiser la productivité d’une équipe, faciliter la communication dans l’entreprise,  
collaborer au sein de son écosystème, travailler en mobilité.

Concevoir des solutions pour génèrer des réductions de coûts immédiates, réduire les délais de traitement, améliorer 
la productivité des équipes, rationnaliser les organisations.

Nous intervenons sur les domaines RH, finance, administratif, marketing/commercial, achat/production, DSI : gestion des 
dossiers salariés, clients, fournisseurs, traitement des litiges, des courriers, demandes d’achats, signature électronique…

GED & Dématérialisation
Digitalisation, Métadonnées
Automatisation processus
Sécurisation, Cycle de vie

Portail d’entreprise
Partage et communication 

Entreprise étendue
Espaces collaboratifs

Case management
Gestion dossiers, Workflows

Stockage, Publication
Classement, Recherche

Mobilité
Accès à la bonne 

information, de n’importe
où, en multimédia.

Digitalisation 
des Processus

Numérisation documents
OCR, LAD / RAD

Création formulaires web

Connexion aux applications 
Déclenchement de traitements

Interopérabilité applicative

Travail collaboratif
Traçabilité des actions
Mobilité, multimédia

Centralisation / classement
Gestion du cycle de vie
Structurer les métadonnées

AUTOMATISATION
des processus

Workflow par métier
Circuit de validation

Traçabilité des actions
Accès sécurisé à l’information



Vous accompagner au changement pour réussir votre transformation numérique.

 EQUIPE 
 D’EXPERTS

Consulting métier
Modélisation des processus
Cartographie des besoins

Design de solutions collaboratives

 CERTIFICATION 
 SOLUTION

Abbyy
Docuware

Elise de Neoledge 
Jalios

 DOMAINE 
 D’INTERVENTION

Expertise - Conseil
Formation - Accompagnement
Développement - Intégration

Hotline - Assistance

155 Impasse Oihana - 64200 Bassussarry - Biarritz 
Tél : 05.59.70.40.70 - contact@belharra.fr - www.belharra.fr

Notre méthode collaborative et adaptative, inspirée de la méthode Agile, permet une gestion ouverte et évolutive du 
besoin fonctionnel tout en maîtrisant les constantes budget et délai.

Susciter l’adhésion au projet
Groupe utilisateurs référents
Relais ateliers fonctionnels

Vision collective

Former & Accompagner
Formations

Séances métiers
Cas pratiques

Tenir bon, garder le cap
Modes opératoires

Retours et processus métiers
Premiers résultats

Besoin 
fonctionnel initial

Retours d’expérience 
& évolution itérative

Retours d’expérience 
& évolution adaptative

Mise en 
production

Solution 
fonctionnelle

Solution 
ajustée

Solution 
enrichie


