Modélisez vos processus en ligne !
Casewise annonce le lancement de Web Modeler, l’outil de modélisation et
de diagrammes en ligne
Paris, Londres, Philadelphie, Bruxelles et Franckfort
®

Casewise , leader sur le marché de l’Analyse des Processus Métiers, de l’Architecture d’Entreprise, de la
Gouvernance, Risques et Conformité et d’Urbanisation IT est fier d’annoncer le lancement du Web Modeler.
En axant ses réalisations autour des dernières technologies standards du marché (notamment du
Silverlight), Casewise propose désormais un composant unique sur le marché de la modélisation sur client
léger : le WebModeler. Entièrement développé pour les interfaces Web, WebModeler vous permet de
modéliser et réaliser des diagrammes à partir d’un simple navigateur Web. Précurseur d’une nouvelle
génération d’application Internet, Webmodeler fonctionne à partir des technologies standards de Microsoft
(Windows Server et Internet Information Server IIS) pour la partie serveur et le plug-in Silverlight TM pour le
navigateur Web.
Anticipant les besoins des utilisateurs pour l’accès à des applications courantes, le WebModeler de
Casewise est conçu pour les spécialistes ou non-spécialistes des organisations de toutes tailles. Il offre la
capacité de modéliser et concevoir des processus métiers, des applications, des risques, des serveurs etc.
via une application légère en enrichissant le Référentiel d’Entreprise. De plus, les utilisateurs pourront
reconnaître la valeur réelle du produit grâce à la possibilité d’y accéder à tout moment, n’ importe où et sans
investissement d’infrastructure.
Le WebModeler de Casewise complète la Suite de Corporate Modeler, le logiciel de modélisation phare de
Casewise, largement reconnu et adopté par les entreprises. Proposé comme un outil SaaS (Software as a
Service), le Webmodeler de Casewise supprime la nécessité d’installer et d’exécuter l’application sur un PC
utilisateur, tout en allégeant la charge de maintenance logiciel, des opérations en cours et du support.

Le mode SaaS entraîne une réduction significative des investissements en logiciels, grâce à faible coût
basé sur une demande d’abonnement. En outre,ce mécanisme offre une grande flexibilité aux organisations
en leur permettant d’étendre facilement le nombre et l'éventail des utilisateurs sans aucune contrainte.
Après avoir étudié les besoins et les désirs des utilisateurs, l’acquisition d’un outil de modélisation en ligne
devient une évidence. Le WebModeler de Casewise permet aux utilisateurs d’éditer des diagrammes
existants et d’en créer de nouveaux basés sur des modèles prédéfinis. En termes de fonctionnalité, le
WebModeler de Casewise incorpore un outil facilitant le redimensionnement ainsi que des options de
sélection multiple combinées avec un simple glisser/déposer (drag and drop). De plus,un outil ergonomique
d’agrandissement permet aux utilisateurs de zoomer et d’observer les détails des diagrammes complexes.
En outre, une nouvelle fenêtre de navigation permet aux utilisateurs de se positionner par rapport au
diagramme lorsqu’ils travaillent sur une section agrandie
Alexandre Wentzo, Directeur Général de Casewise commente : “le lancement de Web Modeler représente
une avancée majeure dans le développement du portefeuille de produits et solutions de Casewise. Le Web
Modeler démontre notre engagement continu en repoussant les limites et en exploitant les technologies
dernier cri afin d’offrir des outils et des solutions d’entreprise attendus par nos clients. »
Pour plus d’informations, visitez notre site : http://www.casewise.com/Products/WebModeler/
A propos de Casewise
Fondé en 1989, Casewise fournit des logiciels à plus de 3000 organisations majeures dans le monde pour
l’Analyse des Processus Métiers, la Gestion des Processus Métiers, l’Architecture d’Entreprise et la
Gouvernance, les risques et la conformité.
Notre entreprise édite des outils de modélisation permettant aux équipes de visualiser, comprendre,
analyser, optimiser, contrôler et améliorer continuellement les processus complexes et les infrastructures du
Système d’Information.
Disposant de bureaux à Paris, Londres, Philadelphie, Bruxelles et Frankfort ainsi qu’un large réseau de
revendeurs, Casewise apporte aux organisations de toutes tailles, les connaissances et les supports pour
les aider à prendre des décisions stratégiques.
Casewise est reconnu comme le leader incontestable du marché, obtenant la meilleure appréciation par des
analystes indépendants pour ses solutions de modélisation. La société, certifiée ISO 90001 et ISO 140001,
et partenaire Microsoft® Gold, est reconnue comme étant innovatrice et pionnière sur son marché.

