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SOLUTION LOW-CODE
POUR APPLICATION
MÉTIER COMPLEXE

LIBÉREZ L’INNOVATION MÉTIER ET
AMÉLIOREZ L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR
Quels que soient la taille de votre entreprise et votre secteur d’activité, nous vous accompagnons dans
vos projets de digitalisation des documents et processus métier. Grâce à notre solution innovante, vous
pourrez développer des applications parfaitement adaptées à vos problématiques métier et valoriser les
données, accélérer les processus ou suivre les nouveaux usages.
Vous accompagnerez ainsi les métiers vers l’innovation et gagnerez en performance.

« Avec Anakeen, nous avons
créé une application métier
innovante qui fonctionne
en Offline. »
Didier PAUCARD
DSI Groupe AFNOR
Projet OPERA

« Avec Anakeen, nous avons pu
remplacer en un temps record
notre Système d’Information
vieillissant. »
Yanick SEILLER
Chef de projet LAGON
Ministère des Outre-Mer

« Grâce à la souplesse de la
solution Anakeen,
nous avons pu mutualiser notre
socle applicatif. »
Axel LOCATELLI
Chef de projet SYSMAN
Ministère de la Défense

www.anakeen.com

ANAKEEN PLATFORM
LA SOLUTION LOW-CODE POUR LA CRÉATION
D’APPLICATIONS MÉTIER COMPLEXES
La plateforme Anakeen contient l’ensemble des mécanismes prêts à faire fonctionner une application.
En écrivant très peu de code, elle permet de générer les éléments indispensables à une application métier sur-mesure :
la structure des données, un moteur de workflow, une matrice de droits dynamiques, et les interfaces graphiques
utilisateur.
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ANAKEEN PLATFORM
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WORKFLOW PACKAGE

Avec le Workflow Package, digitalisez les processus métier afin que les
utilisateurs se concentrent sur leur cœur de métier. Grâce au cycle de
vie des documents, à la gestion des tâches et à l’automatisation des
traitements, c’est le processus entier qui est accéléré et sécurisé.

Workflow
Package

USER INTERFACE PACKAGE

Avec le User Interface Package, vous pouvez offrir une expérience
utilisateur inégalée au travers d’une ergonomie sur mesure et de
l’esthétique d’une interface riche.
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CONTINUITY EXPERIENCE
PACKAGE

Continuity
Experience
Package

Le Continuity Experience Package offre une adaptation progressive aux
différents devices et aux connexions internet pour une sensation de
performance égale. Ce package apporte aussi un mode hors connexion
complet et sans altération de l’UX.

Avec le Security Package, des droits dynamiques permettent d’ajuster
au mieux la confidentialité des données à l’avancement du workflow.
La traçabilité de toute action est complète et chaque donnée sera
consultable uniquement par la bonne personne.

SECURITY PACKAGE
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Security
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Avec le Transformation Package vos données peuvent être
transformées sous forme de documents DOCX, XLSX, CSV ou PDF.
Appliquez un modèle prédéfini pour gagner du temps à la fin du
workflow.
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UNE SOLUTION CONÇUE POUR RÉPONDRE
À TOUTES VOS EXIGENCES

AGILITÉ

FIABILITÉ

ÉCONOMIE

Anakeen Platform apporte

Avec Anakeen Platform,
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aux nouvelles fonctionnalités.

versus un framework.

PERFORMANCE

FLEXIBILITÉ

Anakeen Platform est conçue pour les

Pour s’adapter au mieux aux besoins des

projets d’applications métier d’envergure.

institutions, Anakeen Platform peut être

Plus de 100 000 personnes l’utilisent

hébergée en mode SaaS (cloud) ou on
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premise.

www.anakeen.com

ACCÉDEZ À
UNE EXPERIENCE
UTILISATEUR
NOUVELLE
GÉNÉRATION

ILS NOUS FONT CONFIANCE

À PROPOS D’ANAKEEN
Éditeur français de logiciels bénéficiant de près de 20 ans d’expérience dans la transformation des systèmes
d’information, Anakeen s’est donné pour mission d’accompagner au mieux les organisations dans leur projet de
digitalisation des documents et processus métier. Doté d’un héritage fondé sur la rigueur, l’écoute des besoins clients
et l’innovation, Anakeen est aujourd’hui une entreprise performante qui place l’humain au cœur du développement. À
travers sa plateforme low-code dédiée à la création d’applications métier, Anakeen apporte à ses clients la solution
agile, fiable, performante, économique et flexible qu’ils attendaient.
Anakeen a conduit des dizaines de projets d’envergure qui satisfont aujourd’hui les attentes de plusieurs dizaines de
milliers d’utilisateurs.

Pour en savoir plus contactez notre équipe d’ingénieurs
avant-vente au 01 75 43 66 10 ou rendez-vous sur www.anakeen.com
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