
 

 Les outils de la démarche Processus 

 

ADONIS Entreprise, ADONIS Starter 

Edition & ADONIS:Community Edition 

 

Famille outil BPA 

Type de licence 
Licence serveur (ADONIS Enterprise & Starter Edition)  
Utilisateur FreeWare (ADONIS Community Edition) 

Site Internet https://www.boc-group.com/fr/adonis/ 

Réseaux sociaux 
Twitter  
LinkedIn 

Éditeur BOC Group 

 

Description  

ADONIS est un logiciel leader sur le marché des outils BPA (Business Process Analysis), application centrale d’un 

système de gestion des processus. Il contribue à la performance des organisations en leur fournissant un référentiel 

d’entreprise centralisé, autour duquel de nombreux acteurs partagent des informations indispensables au bon 

fonctionnement de l’entreprise. Au-delà des cartographies de processus métier et des diagrammes de flux, le cadre 

de modélisation proposé dans ADONIS intègre également des aspects liés à la gestion du SI, des risques ou de la 

qualité. La solution est disponible en hébergement On-Premise ou bien en hébergement SaaS. 

Au sein d’un environnement collaboratif, ADONIS vous permet de formaliser vos processus, d’analyser leur 

performance, de les optimiser et de les partager au sein de l’organisation. Les pilotes de processus disposent ainsi 

d’un système intégré et facile à maintenir dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue.  

 

 

 

https://www.boc-group.com/fr/adonis/
https://twitter.com/BOC_Group?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/boc-products-and-services-ag/mycompany/


 

Informations complémentaires  

La solution BPM ADONIS offre 4 périmètres fonctionnels : Cartographier & Documenter pour modéliser et 

documenter les processus, Relire & Valider pour gérer le circuit de validation des modèles et/ou des documents, 

Consulter & Piloter pour analyser et piloter l’existant métier ; et enfin, le Référentiel d’Entreprise (portail de 

lecture) pour une consultation simple du contenu validé. D’autres modules clé en main (RGPD, simulation, etc.) et 

applications tierces (TIM Solution, Confluence, SAP Solution Manager, etc.) peuvent être intégrés dans ADONIS 

pour aller encore plus loin dans l’exploitation des fonctionnalités de l’outil. Pour plus d’informations, consulter la 

Marketplace ADONIS. 

 
❖ Cartographier :  

Le cadre de modélisation très complet de ADONIS vous permet de documenter vos processus organisationnels 

ainsi que de nombreux domaines annexes. Modéliser dans ADONIS est extrêmement facile et à la portée de tous 

les profils, experts comme débutants, notamment grâce à l’assistant de modélisation ou encore la vue tabulaire 

pour la documentation. L’outil peut donc fédérer tous les acteurs de la démarche BPM autour d’un référentiel 

d’entreprise centralisé, et ceci quel que soit leur domaine d’expertise. L’environnement collaboratif et le circuit de 

validation des modèles et/ou documents facilitent la mise à jour des données et pérennisent ainsi cette démarche 

de management au sein de l’organisation. 

 

❖ Communiquer :  

Le contenu du référentiel peut être consulté à travers un portail de lecture, restitué sous forme de rapports (DOC, 

PDF, XLS, etc.), de publication HTML, ou encore, via un lien partagé pour les utilisateurs qui ont des accès à 

ADONIS. Avec une ergonomie très soignée, le portail propose de nombreuses vues sur les modèles et permet aux 

lecteurs de transmettre leurs suggestions d’amélioration sur les processus. Il est possible de configurer un accès 

sélectif aux données du Référentiel d’Entreprise grâce à l’administration de l’outil. Des requêtes sur le contenu 

peuvent être également enregistrées, publiées, partagées et exécutées à la demande. 

 

❖ Analyser :  

ADONIS propose de nombreuses vues et tableaux de bord pour analyser le référentiel. Ces restitutions permettent 

par exemple d’anticiper les impacts d’une modification, d’évaluer vos processus sur la base de différents critères 

ou encore, de vérifier la qualité de la documentation. Les résultats de l’analyse (matrices, histogrammes, BIA, vues 

en portefeuille, etc.) peuvent être sauvegardés sous forme d’un rapport ou d’un modèle. Un accent particulier est 

mis sur l’analyse des dépendances entre les objets, par exemple entre les activités et les responsables. Ces vues 

peuvent être configurées et personnalisées depuis l’administration de l’outil et depuis l’interface utilisateur. 

 

❖ Optimiser :  

Les Pilotes de Processus disposent dans ADONIS d’indicateurs de performance rattachés aux processus et de 

tableaux de bord pour superviser l’atteinte des objectifs. L’outil offre aussi plusieurs fonctionnalités utilisées pour 

l’amélioration continue. Enfin, le module de simulation permet de comparer différents scénarios et de les évaluer 

afin de prendre la bonne décision pour une meilleure organisation. 

 

❖ Accompagner le changement :  

La documentation des processus est un support de communication inégalable pour former le personnel à une 

nouvelle organisation du travail, intégrant si nécessaire les instructions les plus détaillées. ADONIS NP est 100% 

conforme au standard international BPMN 2.0 enrichit par d’autres objets pour permettre aux modélisateurs de 

représenter leurs processus conformément à la réalité métier. La solution BPM de BOC propose des formats 

https://knowledge.boc-group.com/marketplace/adonis/


 

standards d’export (BPMN-DI et XLSX) afin d’échanger les définitions de processus vers les outils d’exécution, par 

exemple, et plus généralement support l’interopérabilité. Pour plus de détails sur l’interopérabilité de ADONIS 

consultez le tableau comparatif de l’OMG Group ici. 

 

Métamodèle ADONIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bpmn-miwg.github.io/bpmn-miwg-tools/


 

Comparatif ADONIS:CE vs. ADONIS Starter Edition vs. ADONIS Entreprise 

 ADONIS:CE 
ADONIS 

Starter Edition 
ADONIS 

Entreprise 
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Filtres sur le contenu  Prédéfini Configurable 
Configurable & 
Personnalisable 

D
o

cu
m

en
te

r 
&

 S
to

ck
er

 

Référentiel centralisé pour la 
gestion des processus (« source 
de vérité unique ») 

Taille limitée du 
référentiel   

Nombre d’objets et de modèles 

Limité à 256 
modèles et 2 000 
objets (y compris 

les modèles 
exemples) 

Illimité Illimité 

Gestion des documents 

Limitée (taille 
maximum de 1 MB 
par fichier, fichier 
PDF uniquement) 

5 GB (extensible) 
20 Go (extensible) 

ou illimité 

Fonction de vérification des 
modèles (syntaxe BPMN, 
bonnes pratiques de 
modélisation et bien plus 
encore) 

Limitée (contrôles 
de syntaxe BPMN 

uniquement) 
Prédéfinie 

Configurable & 
Personnalisable 

Interface utilisateur et contenu 
du référentiel disponibles en 
plusieurs langues 

Limitée 
(1 langue 

seulement) 
 

Configurable & 
Personnalisable 

Fonction de traduction du 
contenu pour un référentiel 
multilingue 

Limitée   

Support de traduction 
automatique pour un référentiel 
multilingue 

   

Vue textuelle interactive (pour 
les instructions de travail et les 
procédures opérationnelles 
normalisées) 

  
Configurable & 
Personnalisable 

Recherche en texte intégral sur 
le contenu du référentiel   

Configurable & 
Personnalisable 

Outil de recherche pour 
l’ensemble des documents et de 
leur contenu 

Limité 
(uniquement 
documents) 
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Portail lecteur (Référentiel 
d’Entreprise)   

Configurable & 
Personnalisable 

Portail lecteur (avec des vues 
basées sur les rôles et « Mes 
Vues ») 

  
Configurable & 
Personnalisable 

Vues basées sur les rôles    
Rapport PDF sur l’ensemble du 
contenu du référentiel 

Limité Prédéfini 
Configurable & 
Personnalisable 



 

(rapports standards 
sur les objets et les 

modèles) 

Restitutions personnalisables 
avec l’identité d’entreprise (logo)   

Configurable & 
Personnalisable 
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Tableau de bord « Notifications 
» 

Limité 
(compte utilisateur 

unique) 
  

BPM collaboratif multi-
utilisateurs 

 
(compte utilisateur 

unique) 
  

Volet de feedbacks et de 
collaboration 

Limité 
(compte utilisateur 

unique) 
  

Gestion du cycle de validation 
des modèles et de leurs 
versions 

 
Basé sur 

l’utilisateur 

Basé sur un 
circuit de 
validation 

Circuit de validation (y-compris 
transitions de statuts 
automatiques, notifications etc.) 

  
Configurable & 
Personnalisable 

Tableaux de bord « Relire & 
Valider »    
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Import des objets au format 
Excel  Prédéfini 

Configurable & 
Personnalisable 
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 Support tablette (avec design 

adapté)    

Application iOS / Android 
Limité 

(compte utilisateur 
unique) 

Sur demande Sur demande 
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Analyse de l’impact métier 
(diagrammes de dépendance) 

Prédéfini Prédéfini Configurable & 
Personnalisable 

Vues en portefeuilles 
(graphiques à bulles) 

Prédéfini Prédéfini Configurable & 
Personnalisable 

Analyse métier sur les relations 
(matrices et heatmaps) 

Prédéfini Prédéfini Configurable & 
Personnalisable 

Analyse métier sur les cycles de 
vie/classifications (Diagramme 
de Gantt) 

Prédéfini Prédéfini Configurable & 
Personnalisable 

Vues sur les hiérarchies des 
processus (Diagramme de 
composition) 

Prédéfini Prédéfini Configurable & 
Personnalisable 

Configuration des vues  Prédéfini Configurable & 
Personnalisable 

Restitutions et analyses 
Limité 

(une série réduite 
de rapports) 

Prédéfini Configurable & 
Personnalisable 

Simulation de processus métier Limitée Limitée  



 

(uniquement 
processus pas à 

pas) 

(uniquement 
processus pas à 

pas) 
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r Tableau de bord du lecteur    

Tableau de bord du pilote du 
processus    
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 Module Gouvernance, Risque et 

Conformité 
Basique Basique Avancé 

Module Amélioration Continue Basique Basique Avancé 

Module Gestion de la 
Conformité 

Basique Basique Avancé 

Module Gestion de la 
Performance 

Basique Basique Avancé 
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Personnalisation de la solution 
et de la méthode BPM   Flexibilité absolue 

Modification du métamodèle    
Scénarios, méthodes et 
extensions flexibles et 
individuels 

   

Intégration des solutions du 
BOC Management Office    

Confluence    

Intégration LDAP    

Interfaces RESTful    
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 Gestion des droits d’utilisateur 
sur le contenu (objets et 
modèles) 

 Prédéfini 
Configurable & 
Personnalisable 

Gestion des droits d’utilisateur 
(classes et attributs)   

Configurable & 
Personnalisable 
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Assistance Basique (nouvelles 
versions, maintenance 
corrective, support de la hotline) 

Limité 
(nouvelles versions 

de la solution) 

Limité 
(nouvelles versions 

de la solution et 
support de la 

hotline par e-mail) 

 

Forfait Premium (support 
fonctionnel et technique)    

Chargé de compte dédié    
 

Pour plus de détails, le tableau comparatif complet est disponible sur notre Site Internet. 

https://www.boc-group.com/fr/adonis/comparison-of-editions/

