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Après avoir connecté votre processus, modélisez graphiquement vos 
formulaires web, choisissez votre template et générez votre application 
métier en un seul clic.

Le Business Process Management, ou « gestion des 
processus métier », est une approche consistant à 
modéliser les processus de l’entreprise, dans leur 
aspect applicatif et humain, afin de les optimiser et 
les automatiser par le déploiement d’applications 
métier. Avec Bonita Open Solution, le BPM est 
accessible à toutes les entreprises.

 Modélisez vos processus simplement 

Bonita Studio utilise la norme BPMN 2.0 (Business Process Model 
and Notation) qui permet aux utilisateurs métiers et techniques de 
communiquer facilement grâce à ce langage commun.

 Exécutez vos processus en un clic 

 Connectez-vous facilement à votre SI 

Bonita Studio intègre plus de 100 connecteurs prêts à l’usage : base de 
données, messagerie, ERP, ECM, CRM … Si celui dont vous avez besoin 
n’est pas disponible, créez le vôtre et partagez-le avec la communauté.

 Gérez facilement vos tâches et vos processus 

Aussi facile à utiliser qu’une boîte mail, la Bonita User Experience est un 
portail intuitif permettant à chaque utilisateur d’effectuer ses tâches et 
aux managers de piloter efficacement l’exécution des processus. 

 Un puissant moteur de BPM & Workflow 

Bonita Open Solution inclut un puissant moteur d’exécution. Il est d’une grande souplesse et s’adapte aussi bien aux architectures simples que complexes. 
Il peut  supporter une charge intensive et être utilisé au sein de Bonita Open Solution ou de façon indépendante pour motoriser des applications tierces.
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BonitaSoft est le premier éditeur open source de solutions de gestion des processus métiers (BPM). Créée en 
2009 par les fondateurs du projet Bonita, BonitaSoft se propose de démocratiser le BPM en offrant une solution 
rapide et simple à mettre en œuvre pour un coût total de déploiement minime. Les différentes versions du logiciel 
ont déjà été téléchargées plus de 1.500.000 fois dans le monde entier par des entreprises ou des organisations 
de toutes tailles, pour des projets simples ou complexes. 

bonitasoft.com

TEAMWORK EFFICIENCY PERFORMANCE

Modélisation de processus, Connecteurs, Simulation, Génération 
d’Applications, User Experience, etc.

Collaboration à l’aide d’un referentiel BPM partagé

Productivité avancée pour les développeurs :

Productivité avancée pour les utilisateurs fonctionnels : 

Monitoring

Gestion des Erreurs

Support Professionnel 

OPEN 
SOURCE

Gold Gold/Platinum Gold/Platinum

Bonita Open Solution 
Comparaison des fonctionnalités majeures

 TEAMWORK 

Accélérez et sécurisez vos projets avec cette 
édition qui comprend  : le support annuel, un 
référentiel multi-utilisateurs, des fonctionnalités 
de productivité pour les développeurs et la 
gestion documentaire. Les utilisateurs métier 
peuvent générer la documentation et créer 
des KPI et des tableaux de bord. Ajoutez des 
traitements dynamiques à vos formulaires 
et définisez des privilieges spécifiques à vos 
groupes d’utilisateurs. 

 EFFICIENCY 

Pour les projets aux contraintes de temps 
élevées, cette édition propose d’accélérer 
singulièrement la vitesse de déploiement de 
vos applications métier grâce à une large 
bibliothèque de modèles de processus métier 
(RH, achats, qualité, et gestion de l’IT). Adaptez 
ces modèles au contexte spécifique de votre 
entreprise avec votre équipe projet ou avec 
l’aide de BonitaSoft ou l’un de ses partenaires.

 PERFORMANCE 

Cette édition répond aux exigences des 
déploiements critiques par l’ajout de 
fonctionnalités permettant d’assurer que vos 
processus fonctionnent à plein rendement. Les 
fonctionnalités de monitoring vous permettent 
de connaître, en temps réel, le statut précis des 
ressources et le comportement de vos entités 
BPM. Avec la gestion des erreurs, identifiez 
rapidement les problèmes opérationnels et 
résolvez-les sans délai.

 EDITIONS 
Quels que soient vos besoins, vos contraintes et votre budget, il 
y a une édition de Bonita Open Solution faite pour vous. Chaque 
édition propose un choix croissant de fonctionnalités.

 OPEN SOURCE 

Débutez avec cette édition pour vos projets d’évaluation dont 
les contraintes budgétaires et de temps sont élevées. Elle inclut 
la modélisation graphique au standard BPMN 2.0 afin que les 
utilisateurs fonctionnels et techniques communiquent avec un 
langage commun. Les utilisateurs finaux interagissent avec les 
processus via un portail convivial ou des applications générées.
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