


Négociation 

fournisseurs 
Le service achats 

négocie et passe une 

commande. 

Réception 
des 
marchandises 
Le réceptionnaire 

contrôle la qualité et 
la quantité des 
produits livrés. 

Transmission Vérification Paiement 
de la facture  efficace  justifié 
Le fournisseur La comptabilité La facture est 

envoie la facture au  vérifie que la  suivie et contrôlée. 

au service  facture correspond  Le paiement peut 

comptable.  au contrat et à la  être effectué en 

commande reçue. sécurité. 

Prise de RDV 
en ligne 
Un formulaire en 

ligne permet au 

client d’exposer son 

problème et de 

prendre RDV. 

Réalisation 
du devis 
Un devis est 

envoyé par mail au 

client, et est 

automatiquement 

classé dans le 

dossier du client. 

Rapport 
d’intervention 
Le technicien fait 

son rapport sur sa 
tablette ou 
smarphone. Il est 
transmis au 
secretariat et au 
client. 

Facturation 
du client 
Grâce au devis et 

au rapport 

du technicien, la 

facture exacte est 

rapidement 

envoyée au client. 

Questionnaire 
de satisfaction 
Un questionnaire 

est envoyé au 

client. Les réponses 

collectées 

alimentent le 

tableau de bord. 

DES EXEMPLES DE SERVICES FACILES, FLEXIBLES ET 
COLLABORATIFS 

  Créez, en 5 minutes, le service dont vous avez besoin 

  Vos nouveaux services sont internes ou externes, c’est vous qui choisissez 

 

Validation des achats et factures fournisseurs 
 

 

Intervention chez un client 

 

 

Demande de congés payés des salariés 
 

Demande par 
le salarié 
A l'aide du 

formulaire, le 

salarié saisit sa 

demande de dates 

de congés 

Validation par 
le N+1 
La suite du flow 

s’adapte en 

fonction de la 

réponse du N+1. 

Information 
de la paie 
La comptabilité 

adapte la fiche de 

paie avec les jours 

de congés. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Unique grâce à flowin5 : 

Musclez votre département en 5 minutes 

avec de nouveaux services flowin5 : 

 
Votre multifonction s’invite 
dans le flow 

Démarrez un flow depuis Scanninger. 

achats et ventes 

secrétariat 

ressources 
humaines 

finance 

marketing 

logistique 

production 

Numérisez un document, il est automatiquement 

transmis à la bonne personne. 

 

 

  5 MINUTES DE MISE EN PLACE  
flowin5 permet d’offrir rapidement de nouveaux services : 

Dessinez le circuit nécessaire 
pour mener à bien votre service. 

Spécifiez les tâches à 
accomplir par chacun. 

Déclenchez votre premier 
service. 1. 2. 3. 



 

 

Suivi du 

courrier 

 
Suivi des 

factures 

 
 

3 SERVICES CLÉS EN MAIN 
Démarrez immédiatement votre service avec nos packs clés en main. 
La solution, pour une efficacité immédiate. 

 

LES FONCTIONNALITÉS POUR VOTRE SERVICE SUR MESURE 
Gestion des équipes 
• Création de teams 

• Création de pools 

• Désignation de suppléants 

• Badges : gestion intuitive des droits, 
par équipe ou individuellement 

 
Télétravail et collaboration 
3 niveaux d’utilisateurs : 

• Internes : toutes les fonctionnalités 

• Tiers (client, avocat, comptable, 
fournisseur…) : accès à une partie 
spécifique du flow 

• Externe : démarrer un service sans 
créer de compte 

 
Designer de flow 
• Nombre illimité d’étapes et de 
sous-flows 

• Désigner la personne suivante 

• Notification par email, sms ou alerte 

• Insertion de consignes 

• Insertion de documents 

• Liste à cocher (bouton radio ou 
boites) 

Passage des tâches 
• Choix : Plusieurs actions possibles à 
la fin d’une tâche 

• Visa : Authentification par mot de 
passe 

• Suivi : Lien unique pour suivre les 
étapes même en externe 

 
Organisation quotidienne 
• Vue en mode kanban (colonnes) 

• Nouvelles tâches signalées 

• Personnalisation de l’interface 

 
Coffres sécurisés 
Stockage et partage de documents 
sécurisés 

• Téléchargement et visualisation 

• Collaboration 

• Signature de documents 

• Traitement de texte compatible Word 

• Tableur compatible Excel 

• Visualisation de PowerPoint 

• Bibliothèque de liens favoris 

Blockchain (option) 

Gestion du temps 
• Compte à rebours 

• Planification dans un calendrier 

• Mise en attente d’une tâche 

Connecteur Scanninger 
• Démarrage d’un flow en 

numérisant un document 

 
Archives 
• Archivage automatique : PDF 

téléchargeable 

• Journal : suivi des actions effectuées 

 
Tableau de bord et KPI 
• Graphiques : visuels évolutifs 

• Indicateurs : statistiques globales 
pour suivre l’évolution 

• Compteurs : suivi d’actions précises 
(tickets en attente, interventions...) 

 
 

 
Conçu, hébergé et 

sécurisé en FRANCE. 

La tranquillité pour vos 
données 

 
 
 
 

 
VOUS SUIT AU 

QUOTIDIEN. 
TÉLÉCHARGEZ 

L’APPLICATION 

 
 
 
 
 
 
 

Suivi 

des bons 

d'interventions 
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