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« Aujourd’hui nous simplifions le quotidien des entreprises 
en leur apportant une solution qui s’adapte rapidement à leur 
fonctionnement tout en optimisant leur manière de travailler. »

Aurélien Codet de Boisse, co-fondateur d’InteropSys.

Simplifiez-vous 
l’entreprise.

DOSSIER 
DE PRESSE
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Le mot des fondateurs

Aurélien Codet de Boisse et Nicolas Boissel-Dallier.

Aujourd’hui, toutes les entreprises 
sont confrontées aux mêmes pro-
blèmes : beaucoup d’informations 
à gérer, des envois de mails répéti-
tifs, de nombreux échanges internes 
comme externes, autant de problé-
matiques qui font perdre du temps 
quotidiennement aux collabora-
teurs. 

Avec Nicolas, nous avons voulu créer 
une solution qui facilite les diffé-
rentes interactions que connaissent 
les entreprises et qui permette aux 
utilisateurs de gérer sereinement 
leurs missions au quotidien.

Depuis plus de 3 ans, nous aidons les entreprises à améliorer leur fonctionnement. 
Avec de nombreux clients issus de domaines différents et intégrant des processus 
divers (achats, qualité, production…), notre solution fait le bonheur quotidien des uti-
lisateurs !

 « Imaginez une entreprise dont l’activité est pilotée en temps réel, où vos 
collaborateurs communiquent efficacement entre eux et où l’ensemble de vos 

procédures sont simplifiées, suivies et améliorées en continue. 

C’est ce que nous vous proposons chez InteropSys. » 

Aurélien de Boisse Nicolas et Boissel-Dallier, 
Fondateurs d’Interopsys.

Le mot des fondateurs
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IteropSuite :
La solution qui vous simplifie l’entreprise

 

Avec notre solution de gestion de proces-
sus IteropSuite, les entreprises disposent 
d’une solution entièrement en ligne qui 
permet de simplifier leur fonctionnement, 
le tout grâce à une plateforme intuitive, 
conviviale et ergonomique.

IteropSuite permet aux entreprises de 
maîtriser les échanges au sein de leur 
organisation, d’avoir une vision claire et 

en temps réel du déroulement de leurs 
activités et des acteurs associés (qui fait 
quoi ? à quel moment ?) et ainsi d’amélio-
rer leur productivité et leur performance 
globale.

De la représentation des activités en pas-
sant par l’automatisation des processus 
jusqu’au suivi, IteropSuite offre un large 
éventail de fonctionnalités. 

Réduction des délais de traitement et de réponse, limitation des erreurs, amélioration 
de l’efficacité et de la productivité, gain de temps, rationalisation des bonnes pra-
tiques, développement de l’agilité, les raisons pour mettre en place une solution de 
gestion de processus sont nombreuses et spécifiques à chaque entreprise.

Adopter une démarche processus permet d’obtenir une vision transversale de l’entre-
prise, ou d’un service, et d’avoir une représentation très précise de ses activités et de 
leurs interactions.

« InteropSys veut aider les entreprises à maîtriser leurs processus. »

« Notre quotidien, c’est de simplifier le votre. »
Notre solution
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Comment ça fonctionne ?

Comment ça fonctionne ?

Ne laissez pas les solutions vous dicter votre manière de travailler, 
adaptez-les à votre entreprise. 

Automatisez votre fonctionnement

Pilotez vos processus en temps réel

•	 Modélisation	en	standard	BPMN	2.0
•	 Visualisation	précise	de	vos	diagrammes
•	 Affectation	des	acteurs	tâche	par	tâche
•	 Création	de	formulaires	personnalisés

•	 Suivi	précis	en	temps	réel
•	 Identification	des	goulots		d’étranglement	et	points	

de	blocage
•	 Visualisation	des	statistiques	à	l’aide	de	graphiques

Réalisez vos tâches en toute simplicité

Facilitez l’amélioration continue

•	 Priorisation	des	tâches	entrantes
•	 Alertes	automatiques	configurables
•	 Gestion	des	absences
•	 Automatisation	des	tâches	informatiques	/	

informatisées

•	 Actualisation	des	processus	sans	interruption	de	
								service
•	 Système	de	versionning	des	processus	déployés
•	 Redéploiement	d’une	version	spécifique	en	un	clic

« Chaque acteur à la bonne information au bon moment ! »
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d’efficacité 
opérationnelle

dans la prise de 
décision

Gain de temps de 

3 à 8 mois de tâches manuelles 
en moins

+ 30 % ROI 41%  30 %

En bref

IteropSuite c’est une solution logicielle basée sur...

Aucune installation
Solution SaaS entièrement en ligne.

Rapidité de mise en place
Processus mis en place en 5 jours en moyenne.

Simplicité d’utilisation
Utilisateurs formés en ½ journée.

Sans limite
Processus mis à jour en 2 clics. 
Aucune interruption de de service.

En bref

*Sources Gartner.

Bénéfices de la démarche processus* :
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2013 création d’InteropSys

200 000 € de chiffre d’affaires en 2015 

100% d’augmentation du CA chaque année 

2 co-fondateurs ingénieurs/docteurs des Mines d’Albi

7 recrutements prévus en 2016

5 jours en moyenne pour la mise en place d’un projet

2 interfaces : 

50 000 processus orchestrés à ce jour 

Chiffres clés

InteropSys

IteropSuite

Chiffres clés

•	 IteropPlay destinée aux utilisateurs et aux pilotes de processus
•	 IteropDesign destinée aux administrateurs et aux designers
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PREUVE A L’APPUI 
Business Case 

Secteur 
Service

Domaines d’application 
Service achats / 
Direction de la commande publique

Délai de mise en place 
5 jours d’intervention

Toulouse Métropole est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Elle emploie 
aujourd'hui 13 000 personnes qui ont pour mission d'élaborer et de construire un projet d'aménage-
ment et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social du territoire des 37 
communes et 720 000 habitants qui composent la métropole Toulousaine. Dans un souci d’efficacité 
et de rapidité, la direction des commandes publiques avait besoin d'une solution permettant le suivi 
des marchés ouverts en temps réel.

La direction de la commande publique de Toulouse Métropole représente une quarantaine de per-
sonnes, qui doivent toutes être au courant de l'évolution des appels d'offres et de l'état des réponses 
en temps réel. Jusqu’à présent, Toulouse Métropole utilisait uniquement un logiciel de gestion docu-
mentaire. Cet outil ne permettait pas de contrôler avec précision l'état des marchés ouverts.

Un acteur pouvait alors perdre beaucoup de temps pour obtenir des informations sur l'avancement des 
appels d'offres et des réponses. Il contactait par mail ou par téléphone ses collaborateurs qui n’étaient 
pas toujours disponibles et qui ne connaissaient pas forcément les réponses. Dans certains cas, il 
pouvait attendre plusieurs jours avant d’obtenir les informations souhaitées.

Toulouse Métropole avait donc besoin d'une solution qui permettrait à tous les collaborateurs concer-
nés de pouvoir consulter en temps réel les informations, ainsi que de maîtriser et mesurer les délais 
de traitement des marchés ouverts. Ils souhaitaient aussi faciliter et automatiser la circulation des 
informations entre les différents acteurs afin d’éviter toutes actions chronophages.

Les besoins

La société

Business Case
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Résultats

•	 L’abandon des formulaires papier et du suivi Excel 
•	 L’envoi automatique des informations à tous les utilisateurs suite à la réalisation des 

tâches
•	 De savoir quelles tâches restent à effectuer, à quel moment et en combien de temps
•	 De connaître l’état d’avancement des marchés en temps réel
•	 De mettre en avant les étapes bloquantes existantes et ainsi d’améliorer leur fonction-

nement
•	 De	gagner	du	temps	à	tous	les	niveaux	du	processus	d’achat	en	simplifiant	les	actions	

chronophages à faible valeur ajoutée

40 utilisateurs simultanés
Entre 400 et 500 marchés suivis en parallèle
Des centaines de prescripteurs pouvant initier le processus

Les bénéfices de la solution pour Toulouse Métropole

La réponse apportée par IteropSuite

InteropSys est intervenu pour auditer, modéliser, configurer et mettre à disposition un outil de suivi en 
temps réel de l’état de chaque marché. Le but est d’éviter aux collaborateurs de devoir enregistrer dans 
des tableaux Excel personnels des informations qui doivent être partagées entre tous les acteurs du 
processus.

Après quatre jours d’intervention, notre solution IteropSuite a été mise en phase de test auprès de 6 
des 40 acteurs du service achats public de Toulouse Métropole. Elle a été mise en production suite à 
une demi-journée de formation auprès de tous les utilisateurs. Par la suite, une demi-journée a été né-
cessaire pour procéder à un ajustement du processus suivant les premiers retours des collaborateurs.

Découvrez nos études de cas 

Business Case

http://www.interopsys.fr/category/etude-de-cas/
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« Je voulais remercier InteropSys pour l’accompagnement fournit durant notre phase d’avant-projet 
en juin dernier. Ceci nous a permis de présenter de façon rapide et efficace les capacités qu’offrait 
votre outil pour notre projet à notre management en juillet. 
Le champ des possibilités qu’offre votre solution nous amène à envisager différentes utilisations 
tremplin de votre solution pour nos futurs projets que nous sommes en train d’étudier.
J’ai tout particulièrement apprécié votre dynamisme, votre réactivité et la qualité de votre support 
à nos équipes lors des phases d’exploitation et de mise en œuvre de la solution InteropSys.Votre 
professionnalisme ajouté à vos qualités humaines seront des atouts précieux pour la suite de notre 
collaboration. »

Lydie Vergnières - Pôle emploi Midi-Pyrénées
Responsable Achat/Logistique

« Je recherchais un outil agile me permettant de suivre l’activité achats marché de mon service, ou-
til qui assurerait le respect de l’ensemble des étapes d’un processus complexe et qui simplifierait 
les flux d’information. 
Au final, c’est même aller au-delà de ce que j’imaginais, compte tenu de la facilité avec laquelle la 
solution a été déployée (5 jours) et le coût d’investissement raisonnable qui permit une prise de 
décision interne rapide. En d’autres termes «mettre la complexité à sa juste place (Steve Jobs). »

Béatrice Lahournère - Imprimerie Lahournère
Directrice commerciale

« L’équipe d’Interopsys a sû écouter attentivement nos demandes et nous a proposé un suivi 
simple et efficace de nos commandes journalières, avec toujours beaucoup de gentillesse et de 
professionnalisme. Un climat de confiance s’est installé très rapidement. Ils ont convaincu tous les 
intervenants de l’entreprise et nous mesurons tous les jours la qualité de leur travail. »

Laurent Robert - Thales Avionics
« Services Innovation Laboratory » Product Design Authority

Témoignages clients

Témoignages
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Ils nous font confiance...

Ils nous font confiance...
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Ressources

Articles

Vidéos

Images

Ressources

Comprendre IteropSuite en 3mn

Toutes les images utilisées dans ce dossier peuvent être utilisées et publiées à condition 
de citer « InteropSys ».

Découvrez IteropSuite 2

Améliorez votre quotidien d’acheteur grâce à un processus automatisé

Cas client : Pôle emploi

Votre service client est-il efficace ?

Infographie : Processus d’achat

Accueillir et intégrer un nouveau collaborateur

La gestion des réclamations clients

Comprendre le BPM

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnPuEzuF3xZE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DN1SaHmjyw5o
http://www.interopsys.fr/ameliorez-votre-quotidien-acheteur-grace-a-un-processus-achat-automatise/
http://www.interopsys.fr/cas-client-pole-emploi/
http://www.interopsys.fr/votre-service-client-est-il-efficace/
http://www.interopsys.fr/infographie-processus-service-achat/
http://www.interopsys.fr/accueillir-et-integrer-un-nouveau-collaborateur-en-entreprise/
http://www.interopsys.fr/processus-gestion-des-reclamations-clients/
http://www.interopsys.fr/comprendre-le-bpm/
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Gaël ROLLAND
Responsable Commercial / 
Marketing
gael@interopsys.fr

Angélina LACROIX
Relations Presse externalisée
05 34 31 41 99
angelina.lacroix@digitalplace.fr

Marie-lou GÉRIN 
Relations Presse / 
Community Manager
marielou@interopsys.fr

Aurélien CODET DE BOISSE
Co-fondateur /
CEO
aurelien@interopsys.fr

Nicolas BOISSEL-DALLIER
Co-fondateur /
CTO
nicolas@interopsys.fr

Contact

23 Boulevard Victor Hugo 
31770 Colomiers

05 67 11 53 18 

www.interopsys.fr


