
Puissantes applications pour l’entreprise. Pensées pour  
les utilisateurs. Conçues pour le changement.

Plateforme, applications et  
développement d’applications

Les applications Onit conçues pour votre entreprise

appli
/apli/

nom Informatique, familier  

1.   Une application, généralement un petit 
programme spécialisé téléchargé sur des 
appareils mobiles qui est conçu pour une tâche 
spécifique en vue d’un usage personnel.

appli pour l’en.tre.prise
/  ‘entәr,prīz/ - ou application de processus 

intelligent (Smart Process App ou SPA)
nom Informatique, familier  

1.  Une application, généralement un petit 
programme spécialisé conçu pour une tâche 
spécifique ou une utilisation dans le milieu des 
grandes entreprises.
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Reléguez les technologies obsolètes employées par les services 
juridiques dans les années 1990 au passé



Concevoir, intégrer et déployer des applications puissantes 
plus rapidement et avec de meilleurs résultats 

« Les applications Onit sont conçues pour s’adapter à mes 
méthodes de travail... et non aux méthodes que les systèmes de 
l’entreprise veulent que j’utilise. Avec Onit, il est facile de gérer 
mes tâches, d’informer mes collègues et de concevoir de nouvelles 
applications. On pourrait dire qu’ils ont conçu ce système afin de 
pouvoir s’adapter étroitement à ma propre entreprise. »
 - Client figurant au classement Fortune 500

Les applications d’Onit évoluent en fonction des besoins de votre entreprise. Que vous cherchiez à simplifier 

votre processus de gestion de contrats, à développer le système de facturation électronique ou de gestion 

des dossiers le plus complet ou à mettre en œuvre une solution de création d’accord de non-divulgation 

en libre-service, les applications Onit sont faciles à concevoir et à mettre en œuvre. À quel point cela est-ce 

facile ? Nous sommes parvenus à configurer des applications en moins de 30 minutes et avons aidé des clients 

à devenir opérationnels avant même qu’ils n’aient eu le temps de signer un contrat. Commencez avec une 

application et concevez-en d’autres, au besoin. 

Les applications Onit sont conçues sur la puissante plateforme Onit App Builder, un outil innovant qui facilite 

la création, la modification et le déploiement des applications avec des capacités de flux de travail, de gestion 

des transactions et de création de rapports robustes. En utilisant une plateforme véritablement collaborative, 

les applis Onit aident nos clients à résoudre des problèmes commerciaux réels sans qu’ils aient besoin  

d’onéreux services d’assistance, de formation ou d’une infrastructure informatique. 



Applications de facturation électronique et de gestion de dossiers



L’avantage des applications Onit 
Une plateforme unique
Onit est la « plateforme » dont votre service juridique a besoin 
pour atteindre ses objectifs commerciaux. La société américaine de 
conseil Gartner prévoit que les services juridiques auront de plus 
en plus besoin de renforcer leurs systèmes de gestion juridique 
en entreprise (Enterprise Legal Management ou ELM) pour tenir 
compte des processus opérationnels, flux de travail et capacités de 
collaboration.1 Les fournisseurs de solutions ELM se concentrent 
principalement sur la résolution des problèmes internes au service 
juridique comme la facturation électronique ou la gestion des 
dossiers. 

Gartner conclut que les services juridiques doivent aller plus loin 
et vraiment collaborer avec les entrepreneurs qu’ils soutiennent 
par le biais de plateformes qui prennent en charge le travail 
de collaboration qu’ils effectuent. Onit App Builder est la seule 
plateforme qui peut se développer au-delà de votre service 
juridique et automatiser l’ensemble de vos besoins en matière 
de processus opérationnel. Pensées pour les utilisateurs, et non 
pour les entreprises, nos applications innovantes constituent la 
prochaine étape à franchir pour les logiciels, car elles sont pensées 
pour les utilisateurs et conçues pour le changement. 

Façonnez l’application qu’il vous faut. Avec Onit. 
Les applications Onit sont faciles à développer et à déployer. Elles 
constituent ce qu’il y a de plus simple en terme d’utilisation. Que 
vous cherchiez à automatiser un seul processus ou une dizaine 
de processus, les utilisateurs peuvent devenir opérationnels 
rapidement avec peu ou pas de formation. En fait, vous pouvez 
acheter, configurer et déployer ce dont vous avez besoin quand 
vous en avez besoin. Contrairement aux logiciels « d’entreprise », 
des améliorations aux applications peuvent être effectuées à tout 
moment. Ce processus est entièrement itératif. 

Collaboration 
La collaboration est indispensable pour la gestion des processus, 
et ce, dans tous les services. Onit permet une communication facile 
entre les membres d’une équipe dans un espace de travail partagé. 
Tous les membres de l’équipe savent exactement ce qui se passe 
sans avoir à consulter des mises à jour de statut sur leur messagerie 
électronique.

Un rendement des investissements accéléré 
Entre la détermination de la portée, la mise en œuvre et l’exécution 
finale, les initiatives de gestion des processus traditionnels peuvent 
s’étaler sur 9 à 12 mois. Le rendement des investissements n’est 
généralement pas mesuré avant plusieurs mois, une fois le dossier 
clos. Les applications Onit sont configurées et mises en œuvre en 
l’espace de quelques semaines, et non plusieurs mois, vous pouvez 
donc profiter plus rapidement d’éventuelles économies financières 
et d’exploitation.

 1.  Rapport de gestion juridique de l’entreprise, Gartner Magic Quadrant - 23 octobre 2013 


