ROK Solution et les directions informatiques

Une cartographie applicative garantissant une gestion des droits
informatiques dynamique et simplifiant le travail des DSI
L’intégrité des droits informatiques et de l’opérationnel est garantie, le suivi de la cartographie
applicative et la gestion du changement sont fortement facilités.

Intégrité des droits
informatiques avec l’organisation
opérationnelle
Comment s’assurer que les droits informatiques
sont

le

reflet

des

besoins

et

des

droits

opérationnels ?
Dans ROK Solution, les droits SI sont intègres avec la
modélisation (procédures) et les fiches de poste. ROK
Solution génère un bureau virtuel intègre avec la
cartographie applicative.

Maintien dynamique des droits
informatiques dans le temps
Les droits informatiques changent constamment
avec l’entrée et la sortie des collaborateurs, leur
mobilité interne … et les procédures mises en
place

pour

appliquées

informer

le

SI

correctement.

La

sont

rarement

cartographie

applicative est rarement à jour.
Grâce à ROK Solution, toute modification organique
et/ou sur un process (cartographie applicative)
entraîne une mise à jour des droits informatiques et
créent une alerte.

Solution intégrée sur le Cloud
qui peut être déployée sur
l’intranet de l’entreprise

Cartographie applicative multi
axes
Quels impacts sur l’organisation si je modifie un

Comment gérer en parallèle des solutions de BPA,

applicatif ? (upgrade, changement, calcul de

BPM, GRC, BAM, UC et faire en sorte qu’ils

performance). Quels outils ai-je pour organiser la

communiquent entre eux, que les droits soient

gestion du changement (cahier des charges, mise

exacts, que leur utilisation soit comprise ?

en œuvre, formation, planification, supports…) ?

Comment répondre efficacement aux demandes
de développement de l’intranet (formulaires,

ROK Solution permet une vue instantanée des
sur

:

les

process,

les

collaborateurs

concernés, les risques, les sites impliqués, etc… Il est

ROK Solution est la première solution intégrée BPA /

également possible de créer dynamiquement les

BPM / GRC / BAM / UC du marché. C’est une solution

équipes projets, les groupes à former.

Cloud, donc élastique : Cloud public, privé, mixte
(loyer = TCO). Elle peut également simplement être
déployée en interne. Les process, fiches de poste,
documents portés par ROK Solution peuvent être «
logés » sans développement spécifique dans votre
Intranet.

Une gestion du changement proche de zéro
Il y a peu d’efforts à produire puisque ce sont les modélisateurs qui implémentent les droits. Par ailleurs, tout
écart entre droits réels et droits modélisés crée une alerte. ROK Solution permet également de créer
instantanément un intranet projet et de partager sans efforts les nouveaux savoirs à intégrer. L’impact d’une
décision est instantanément identifié, la prise de décision et la gestion du changement grandement facilités.
ROK Solution étant une plateforme collaborative unifiée, elle permet de créer instantanément un intranet projet
et de partager sans effort les nouveaux savoirs à intégrer. Un utilisateur expert est formé en deux jours.
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