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ARIS Community : déjà 10 000 membres en seulement 5 mois  
10 000 membres et 8 000 téléchargements d’ARIS Express : succès mondial pour la 
nouvelle plate-forme en ligne d’IDS Scheer, qui s’adresse à tous ceux qui veulent en 
savoir plus sur le Management par les Processus (BPM) 
Saint-Cloud, le 23 octobre 2009 
I -  Approche auparavant réservée aux seuls spécialistes, le BPM est à présent 

considéré comme un élément essentiel de la bonne gestion d’une entreprise. 
Mais si de nombreux groupes d’utilisateurs et d’experts se sont constitués 
rapidement à travers le monde, il leur manquait une plate-forme pour partager 
leurs expériences et découvrir de nouveaux champs d'application. ARIS 
Community, qui a déjà séduit 10 000 membres en seulement 5 mois, répond de 
toute évidence aux attentes des professionnels comme des débutants.  

La nouvelle plate-forme ARIS Community aide les experts du BPM comme ceux qui 
s'y initient à élargir et à actualiser leurs connaissances dans ce domaine, en leur 
permettant par ailleurs de nouer des liens personnels avec d’autres. Cet espace de 
rencontre rassemble à ce jour 20 groupes thématiques différents dont un groupe 
universitaire international et des groupes d’utilisateurs ARIS de plusieurs pays comme 
la France, le Portugal et l’Espagne. 
A travers cette plate-forme communautaire ARIS Online Academy propose des 
formations en ligne gratuites à tous les novices en matière de BPM et apprend aux 
utilisateurs expérimentés à déployer les produits de la plate-forme ARIS dans le cadre 
de projets de BPM. Plus de 2 500 participants ont déjà eu accès au contenu de ces 
formations. Pour accéder à ARIS Online Academy, rendez-vous à l’adresse 
www.ariscommunity.com/group/aris-online-academy. 
Les utilisateurs moins expérimentés pourront découvrir les avantages que procure très 
rapidement ARIS Express, la version gratuite d’ARIS destinée aux débutants en 
modélisation, en la téléchargeant sur le site ARIS Community. Par ailleurs, le concours 
lancé tout récemment pour distinguer les modèles les plus utiles et les plus amusants 
créés avec ARIS Express devrait stimuler une participation active à la communauté. 
Pour rejoindre la communauté, visitez le site www.ariscommunity.com.  
« Il était grand temps que les experts et les utilisateurs du BPM disposent de leur 
propre plate-forme pour partager leur expertise. Les différentes possibilités en 
matière d’échange d’informations ainsi que les modèles de processus proposés par 
ARIS Community répondent manifestement aux besoins d’une grande diversité de 
groupes cibles du BPM. De plus, des règles strictes de sécurisation de cet espace 
protègent les utilisateurs d’une invasion de courriers électroniques indésirables et de 
publicités », explique Wolfram Jost, membre de l'Executive Board et responsable du 
développement et de la stratégie produit d’IDS Scheer au niveau mondial. 
  
A propos de IDS Scheer 
A la fois société de conseil et éditeur de logiciels, IDS Scheer est le leader mondial 
des solutions dédiées au management de l'entreprise par les processus (BPM). Avec 
sa famille de produits ARIS Platform, elle dispose à l'intention du marché d'une offre 
intégrée couvrant la stratégie de l'entreprise et la description, l'implémentation et 
l'évaluation de la performance de ses processus. IDS Scheer a par ailleurs développé 



des services et un savoir faire unique dans la mise en œuvre de systèmes 
d'information SAP (Global Services Partner et DVA). Le groupe est présent dans 70 
pays à travers un réseau de filiales et de partenaires. Chiffres-clés : 7 500 clients – 3 
000 collaborateurs – CA : 399,1 M€ en 2008. 
 


