
  

  

 Les Ulis, le 5 juin 2012 

PROLOGUE ANNONCE LE LANCEMENT DE USE IT WORKFLOW, 

NOUVELLE OFFRE QUI VIENT ETOFFER SA GAMME DEMATERIALISATION 

________________________ 

Prologue, spécialiste des solutions de dématérialisation, lance Use it Workflow, l’outil de 
travail collaboratif qui permet le suivi, le contrôle et le traitement interactif des 
documents. 

________________________ 

Use it Workflow propose des nouvelles perspectives d’évolution aux outils de 
dématérialisation de Prologue : Use it Flow et Use it Messaging, qui assurent la traduction 
et le transport des messages entre entités, dans le respect des normes et standards de 
chaque secteur d’activité (EDI, banques, factures fiscales, santé, administration …). Cet 
outil collaboratif complète ces deux solutions, car elle permet les échanges, le partage et la 
validation entre collaborateurs, dans le respect des procédures internes et des droits 
d’accès de chaque société et institution.  

Use it Workflow permet de dématérialiser les processus fonctionnels de toute entreprise. Il 
assure le traitement des entrées et sorties des applications et gère l’assignation des séries de 
tâches prédéfinies à chaque responsable pour compléter, dans les délais, les procédures 
requérant une intervention humaine.  

Avec Use it Workflow, tout type de workflow peut-être envisagé pour optimiser les 
différents processus de travail collaboratif. Par exemple : 
commande>facture>livraison>virement-bancaire. Il s’agit de définir les processus 
(commercial, marketing, production, relations fournisseurs, relations clients, logistique, 
banques …), les fichiers à traiter, les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs (services achats, 
logistique, comptabilité …), le circuit des documents, les règles de validation … 

Basée sur les standards du marché, Use it Workflow, par sa souplesse et son intégration, 
permet à toute entreprise de mettre en œuvre le(s) processus souhaité(s) de manière 
progressive ou globale, et constitue ainsi une solution économique pour intégrer le 
workflow à l’organisation en place. 
 

Pour en savoir plus sur Use Workflow : suivez le lien ici ! 

 

Début 2012, Prologue a obtenu le label « Entreprise innovante » d’OSEO. 

A propos de Prologue  

Prologue est un groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux 
entreprises et institutions dans les domaines de :  

- services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing, en tant qu’opérateur et intégrateur, 
- la dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscal, opérations bancaires, 

administration, santé, taxes…), 
- la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidé …) et leur 

intégration avec les applications informatiques, 
- la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’exploitation et d’accès aux applications à partir de toute 

sorte de dispositifs fixes ou mobiles, 
- l’intégration et développement d’applications et l’édition de plateformes de développement. 

Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui 230 
collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des entreprises 

http://www.prologue.fr/Solutions/workflow/tabid/293/Default.aspx


prestigieuses en France et à l'étranger comme : Adecco, AENA, ATOS, Blédina, Bodybel, EMC, Eurocopter, Experian, Facom, 
Generali, Immobilière 3F, Inter-parfums, J.C. Decaux, Jones Lang Lasalle, KONE , Liebherr Aerospace, LVMH, NEXITY, Orange, 
Prosegur, REALE Assurances, SFR, Siemens, Société Générale, Telefonica, Teleperformance, TINSA (Espagne), Toyota, 
Uponor, Vilmorin. 
 
Plus d’informations sur : www.prologue.fr 
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