Communiqué de presse
Microsoft TechDays 2010
K2 France présente les nouveautés de ses solutions pour
l’informatisation des processus métier
Outre une intégration native avec SharePoint 2010, K2 blackpearl et K2 blackpoint
embarquent de nouvelles fonctionnalités, tant sur le plan de la modélisation des
processus que de leur administration.
Paris, le 28 janvier 2010 – K2, éditeur de solutions logicielles pour la modélisation,
l’informatisation et l’optimisation des processus métier, annonce sa participation, en tant que
sponsor Platinum, aux Microsoft TechDays 2010, qui se tiendront du 8 au 10 février à Paris
(Palais des Congrès Porte Maillot, Stand P02).
L'occasion pour K2 de présenter les toutes dernières versions de ses solutions K2 blackpearl
et K2 blackpoint, désormais compatibles avec les versions 2010 de Microsoft Office,
Microsoft SharePoint Foundation et Microsoft SharePoint Server, et dotées de nouvelles
fonctionnalités, notamment au niveau de l'expérience utilisateurs :
• Améliorations des intégrations natives avec SharePoint : l’outil de modélisation

K2 Silverlight Designer a été enrichi de fonctions pour une intégration plus fine
avec SharePoint (événements, partage de processus…). L’intégration native et bidirectionnelle avec les Business Connectivity Services (BCS) permet désormais
d’exposer nativement les données métiers circulant au sein des processus K2
dans Sharepoint 2010 et Office 2010 ;
• Modélisation et conception graphique des processus : expériences de
conception graphiques multiples avec des outils compatibles et accessibles à
différents profils utilisateur (4 niveaux) ; mise en place des processus plus rapide
grâce à l'ajout des Inline Functions (outils de manipulation des données circulant
dans les processus) ;
• Liste des tâches K2 : disponible sous forme de WebPart SharePoint, dans Outlook
2010, au travers de composants web, etc. ;
• Administration (et départementalisation de l’administration) du serveur K2 et des
processus depuis les modèles de sites SharePoint pour K2, à l'aide des tout
nouveaux K2 Process Portal ;
• Accès aux fonctionnalités K2 (View Flow, Actions, etc.) depuis le Office 2010
Backstage.

Les Microsoft TechDays 2010 seront également, pour K2, l'occasion de participer à une
session décideurs et d'animer deux sessions techniques :
• Session décideurs : Contribution de la DSI à la stratégie globale de

Développement Durable

L’un des clients de K2 France interviendra au cours de la session décideurs
intitulée “Contribution de la DSI à la stratégie globale de Développement Durable : retours
d’expérience et bonnes pratiques”, organisée le mardi 9 février de 14h30 à 15h30, pour
présenter son projet de dématérialisation de l’ensemble de ses factures fournisseurs.
• Sessions techniques de gestion des workflows

Enfin, K2 animera deux sessions techniques autour de ses solutions :
• Créer et gérer des workflow dans SharePoint, sans programmation. Lundi 8 février, de
14h30 à 15h30 ;
• Concevoir, faire évoluer et gérer des workflow avancés à partir du socle technique de
Microsoft. Mardi 9 février, de 11h à 12h.
A propos de K2 France
K2 fournit une suite logicielle complète pour modéliser, informatiser et optimiser les
processus métiers (Business Process Management – BPM).
Les solutions K2 permettent à tous les collaborateurs -métiers ou techniques- de créer, gérer et
contrôler l’exécution des processus métiers en s’appuyant nativement sur les briques
logicielles Microsoft déployées au sein des entreprises (SharePoint, formulaires InfoPath,
SQL Server, Reporting Services, Visual Studio, Active Directory, Office, Exchange, Visio,
BizTalk, etc.).
Reposant sur des standards technologiques, les applications workflow réalisées avec la
plateforme K2 s’intègrent aisément au système d’information (ERP, CRM, GED, SGBD,
etc.), permettant aux entreprises de dégager plus de valeur ajoutée de leurs investissements
informatiques existants.
Les solutions K2 sont utilisées par plus de 2 500 entreprises à travers le monde. Présente en
France depuis mars 2006, la filiale française de l’éditeur, K2 France, compte parmi ses clients
des sociétés telles que Calyon, Essilor, La Compagnie Financière Rothschild, Lyonnaise des
Eaux, Natixis, Renault-Nissan, Sagem, Sanofi-Aventis, SAUR, Technip, Veolia…
www.k2france.com

