
Ce guide vous aidera à mieux comprendre le Case Management  
et les technologies disponibles pour l’appliquer efficacement. 
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1 Qu’est-ce que le Case Management ? 
Prendre des décisions intelligentes dans un environnement de travail dynamique

L’expression « Case Management » peut avoir différentes définitions, en fonction de votre métier. Les médecins 

et les avocats connaissent bien les concepts de Case Management pour le suivi de dossier médical et juridique, à 

savoir la somme des expériences d’un patient ou d’un client dans le temps et dans une situation donnée (ou dans 

une combinaison de situations). Mais la gestion des tickets d’incident dans les services d’assistance informatique, 

c’est aussi du Case Management. Les organisations achètent les biens et les services dont elles ont besoin 

en émettant des demandes d’approvisionnement qui peuvent également être considérées comme du Case 

Management. Les sociétés pharmaceutiques suivent les cas de non conformité des médicaments dans des dossiers 

électroniques en utilisant du Case Management. Un « Case » peut parfois représenter une personne, un objet ou 

tout simplement un ensemble de données.

Alors, qu’est-ce que le Case Management ? C’est une méthode de travail bien spécifique, dans laquelle les processus 

sont moins structurés, les interactions sont ad hoc et les événements et échéances sont difficiles à situer dans le 

temps. Ce type de travail nécessite de rassembler de nombreuses données issues de différentes sources, de les 

analyser, de les résumer pour faciliter la prise de décision et de les prendre en compte au moment d’agir. Le plus 

souvent, toutes ces opérations se font sans étapes de processus bien définies. Le Case Management est un travail qui 

relève des sachants qui rythment eux-mêmes leurs opérations. 

2 Les 18 signes du besoin d’un logiciel de  
Case Management

Les raisons justifiant l’utilisation des technologies de Case Management  

Si vous lisez ces lignes, il est peu probable que vous utilisiez déjà un logiciel de Case Management pour optimiser 

vos décisions.

Comment vérifier que le Case Management est adapté à votre situation ?

Voici quelques raisons justifiant l’utilisation d’un logiciel de Case Management. Vous rappellent-elles quelque chose ?

Vous avez besoin du Case Management quand...

1   Vous êtes submergé par la paperasse.

2   Vous n’avez pas de visibilité constante d’un dossier à un autre.

3   Vous devez vous connecter à 2, 3, voire 8 systèmes différents pour obtenir l’information dont vous avez besoin.

4   Vous utilisez des tableurs pour gérer vos dossiers.

5   Vous avez tellement de silos d’information que vous n’arrivez pas à trouver l’information dont vous avez besoin.

6   Vous êtes confronté à l’effet pivot : vous regardez un écran, puis vous pivotez pour en regarder un autre.

7   Votre environnement de portail a produit un flux incessant de données obsolètes et erronées.

8   Vous travaillez avec des fichiers Excel complexes.

9   Vous travaillez sur site avec un simple bloc-notes. 
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10   Il vous faut plus que quelques secondes pour trouver le document que vous recherchez.

11   Il vous faut parfois plusieurs heures pour trouver le document que vous recherchez.

12   Plusieurs heures ? Plusieurs jours, oui !

13   Collaborer sur un dossier implique des e-mails, des messages instantanés, des réunions ou des conversations 

téléphoniques.

14   Vous n’avez pas de mécanisme automatique permettant de rassembler les détails et les informations d’une 

collaboration, et encore moins les moyens d’y faire appel pour soutenir un dossier.

15   Vous passez plus d’un tiers de votre temps à rechercher l’information dont vous avez besoin.

16   Vous faites régulièrement des cauchemars dans lesquels vous vous demandez si vous avez pris la bonne 

décision pour un dossier difficile.

17   Vous devez utiliser plusieurs applications pour répondre à chacun de vos besoins sur un dossier en particulier, 

et chacune d’elles nécessite une connexion avec ses propres identifiants et mots de passe.

18   Vos rapports reposent sur votre capacité à créer des tableaux croisés dynamiques en béton.

3 Présentation des quatre types de  
Case Management

Selon Gartner, 

« le travail se fait au sein du Case Management quand chaque projet (chaque cas) nécessite une approche unique, 
impliquant des interactions complexes entre le contenu, les personnes, les transactions et les règles de l’entreprise ou les 
règlementations afin d’arriver à un résultat optimal. » 
 

Chaque projet implique... 

Réfléchissez-y pendant quelques instants.

Pensez à la complexité qu’implique une prise de décision face à un grand nombre de variables interdépendantes à 

gérer.

C’est pour cela que le Case Management a été créé : pour rendre les résultats de décisions complexes aussi justes, 

rapides, efficaces et optimaux que possible.

4

LE
 G

U
ID

E
 D

U
 C

A
SE

 M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

une approche unique
des interactions 
complexes

des politiques de 
règlementation

des personnes

des transactions du travail du contenu



Alors, dans quels domaines le Case Management est-il le mieux adapté ? Par définition, le Case Management 

s’applique à quatre types de tâches : 

Travail structuré Travail ad hoc

Aide à la décision Demandes de services Gestion des incidents Investigations

Quels sont les caractéristiques et les composants de ces différents types de dossier ? Quels sont quelques 

exemples de cas d’utilisation ? Et comment la technologie de Case Management peut-elle aider ?

 

Nous allons étudier chaque type de dossier plus en profondeur, afin de mieux comprendre la façon dont le Case 

Management est utilisé dans différentes situations.  

Aide à la décision

Qu’est-ce que c’est ?

• Des dossiers qui reposent beaucoup sur des règles et des processus structurés pour travailler de façon 

coordonnée.

• Des solutions qui se concentrent sur la prise d’une décision spécifique, avec un contexte bien précis et de 

nombreuses règles et procédures à prendre en compte.

• Des solutions dont les règles, les obligations et les procédures évoluent de façon fluide pour assurer la 

conformité du traitement des dossiers avec les règles et règlementations en vigueur. 

Quels en sont quelques exemples ?

•   Conformité aux règlementations (par exemple, conformité financière, règlementations gouvernementales, etc.)

- Garantit que les organisations traitent les dossiers de façon conforme aux lois, règlementations et procédures     
 en vigueur.

- Évalue la conformité du traitement du dossier.

- Renforce la souplesse des règles et processus pour s’adapter aux changements de règlementation.

•  Suivi des soins du patient (par exemple, examens, vaccination, etc.)

- Informe le personnel soignant sur le suivi de l’application des soins 

- Évalue l’évolution du patient.

- Ajuste les procédures selon les instructions des professionnels médicaux.

 

•  Pharmacovigilance (sciences de la vie, gestion de produits pharmaceutiques, etc.)

- Suivi détaillé et production de rapports sur les décisions et actions résultantes.

- Évalue les résultats agrégés pour optimiser les décisions futures.

- Répond aux exigences règlementaires pour les produits signalés.
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Quelles sont les caractéristiques de ce type de cas ?

•   La prise de décisions dépend de l’exécution d’un ensemble connu de processus et de règles.

• Suit un parcours précis et prévisible.

• Nécessite de la flexibilité pour faire évoluer les règles et procédures au fil du temps.

Comment les logiciels de Case Management peuvent-ils renforcer l’efficacité de ce type de travail ?

• Création d’un tableau de bord unique rassemblant l’ensemble des tâches, actions, données, fichiers,  

collaborations et historiques.

• Intégration de règles métier chargées de fournir la structure nécessaire, avec le plus de flexibilité possible.

• Flexibilité dans le traitement des dossiers, avec des règles et des processus faciles à modifier au fil du temps.

Demandes de services

Qu’est-ce que c’est ?

• Les demandes de service nécessitent de prendre une décision à propos d’un type de service en particulier.

• Il peut par exemple s’agir d’un cycle d’approbation, d’opérations de maintenance proactive sur de grandes flottes 

ou sur plusieurs régions géographiques, ou même d’interactions de service clientèle complexes nécessitant de 

respecter des accords de niveau de service.

• Les demandes de service impliquent de tenir compte des obligations contractuelles et de garantir le respect de 

ces obligations. 

Quels en sont quelques exemples ?

• Gestion de sinistres (traitement de demandes d’indemnisation, etc.)

- Traitement des sinistres complexes.

- Nombreuses informations à rassembler et à prendre en compte.

- Conformité avec les polices d’assurance.

 

• Maintenance continue (éoliennes, puits de pétrole, gestion de flotte, check-in/check-out, etc.)

- Entretien de biens complexes à grande échelle, notamment dans de vastes régions.

- Identification des problèmes et risques à aborder de façon proactive.

- Application de la garantie en vigueur.

 

• Service clientèle (réclamations, rétention de client, etc.)

- Gestion du cycle de vie des activités pour répondre aux demandes des clients.

- Traitement des réclamations nécessitant de nombreuses étapes pour être corrigées.

- Gestion des relations client à long terme dans différents groupes démographiques. 

Quels sont les caractéristiques ou les composants de ce type de cas ?

•   Degré de structuration relativement élevé.

• Connaissance limitée du contexte, particulièrement au début.

• Enjeux variables (pouvant parfois prendre de l’ampleur).
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Comment les logiciels de Case Management peuvent-ils renforcer l’efficacité de ce type de travail ?

• Accès instantané à des informations exhaustives et à jour pour accélérer la prise de décision.

• Envoi d’alertes pour tenir les parties prenantes informées.

• Accès via terminaux mobiles pour mettre les employés sur site et au bureau au même niveau d’information pour 

l’accomplissement des tâches nécessaires.

Gestion des incidents

Qu’est-ce que c’est ?

• Le processus d’identification et de résolution des incidents.

• Une approche très proactive, mais qui peut aussi être réactive.

• Limite les risques organisationnels.

 

Quels en sont quelques exemples ?

• Gestion d’installations (par exemple, sécurité d’aéroport, surveillance de stade, etc.)

- Identification de problèmes potentiels.

- Automatisation des étapes pour corriger les problèmes de façon proactive.

- Conservation et mise à jour de dossiers complets et application de mesures de limitation des risques.

 

• Intervention d’urgence (premiers intervenants, gestion du danger, etc.)

- Implication des employés sur site à propos des incidents via les terminaux mobiles.

- Utilisation des notifications automatiques via des objets connectés (IoT).

- Accompagnement rapide des intervenants pour une prompte résolution.

 

• Problèmes de ressources humaines (discrimination à l’emploi, conflit sur le lieu de travail, etc.)

- Traitement garanti de tous les incidents selon les règles et procédures en vigueur.

- Application homogène des règles et règlementations pour chaque cas.

- Résolution des litiges, évaluation des résultats et amélioration du traitement des incidents futurs.

Quels sont les caractéristiques ou les composants de ce type de cas ?

• Proactivité ; processus global mis en place.

• Flexibilité nécessaire.

• Repose sur la collaboration entre différentes équipes ou différentes organisations.

• Implication sur site et via les terminaux mobiles. 

Comment les logiciels de Case Management peuvent-ils renforcer l’efficacité de ce type de travail ?

• Processus et règles métier automatiques et répétables, pour une approche homogène des types d’incidents 

similaires.

• Collaboration sociale dans le contexte du dossier, pour plus de transparence et pour accélérer l’action 

contextuelle.

• Pistes d’audit avec un historique de l’ensemble du contenu, des événements liés aux processus et des 

collaborations dans le cadre d’un dossier.
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Investigations

Qu’est-ce que c’est ?

• Les investigations sont souvent une réaction à un événement ou à une situation spécifique.

• Elles impliquent de rassembler et de traiter des preuves afin de prendre une décision informée.

• Elles dépendent de la collecte et de l’accès à des informations exhaustives, issues de plusieurs documents, études, 

interactions, perspectives, etc.

 

Quels en sont quelques exemples ?

• Investigation sur un accident (demandes d’indemnisation, erreur médicale, etc.)

- Collecte des informations.

- Identification de la cause.

- Analyse des résultats et modification du comportement futur.

 

• Investigation juridique (finances, conformité règlementaire, emploi, etc.)

- Analyse des aspects plus ambigus des règles et règlementations.

- Collaboration avec des experts.

- Recommandation de changements de règles.

 

• Développement de nouveaux produits (finances, industrie, vente au détail, campagne, etc.)

- Évaluation du potentiel de croissance des nouveaux produits.

- Analyse et collaboration sur les données.

- Évaluation de la progression des objectifs métier.

 

Quels sont les caractéristiques ou les composants de ce type de cas ?

• Réactivité ; traitement sur une longue période de temps.

• Processus peu structuré ; le contexte doit être établi à partir de nombreuses variables.

• Objectifs métier dynamiques.

 

Comment les logiciels de Case Management peuvent-ils renforcer l’efficacité de ce type de travail ?

• Convergence de toutes les informations sur le dossier, y compris les données et les processus, à un même endroit. 

• Accès facile et rapide à l’ensemble des informations et du contexte, pour accélérer la prise de décisions informées.

• Analyses de dossiers pour fournir des indicateurs et des mesures clés sur les performances.
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4 Mieux travailler grâce aux logiciels de Case 
Management dynamique

Découvrez comment les logiciels de Case Management peuvent vous aider

Si votre organisation traite ses dossiers administratifs avec des technologies dépassées (ou pire, des tableurs et 

des documents papier), vous êtes exposé à davantage de risques que vous ne le pensez. Face au véritable déluge 

de données électroniques générées aujourd’hui et aux nombreux processus devant généralement être gérés 

pour chaque dossier, vous vous devez d’utiliser des technologies modernes pour assister vos employés. Sinon, les 

décisions que vous prendrez reposeront sur des données incomplètes, imprécises ou les deux.

Les logiciels de Case Management dynamique peuvent être la solution à ce problème. Dans cette étude, nous 

allons aborder certains des composants essentiels des logiciels de Case Management pouvant donner à la gestion 

des dossiers administratifs l’impact que vous recherchez.

Facile à utiliser et à changer

Interface simple pour des travaux plus rapides – assurez-vous que tout le monde soit en mesure d’utiliser 

votre logiciel de Case Management dynamique sans nécessiter de formation. C’est la technologie qui doit 

s’adapter aux méthodes de travail de vos employés, et non pas l’inverse.

Collaboration pour plus de contexte – collaborez sur les événements liés au dossier et partagez des 

informations pour plus de contexte dans n’importe quelle situation. Les employés doivent pouvoir recevoir des 

mises à jour sur le dossier, collaborer et lancer des tâches et des actions depuis un seul et même endroit. Leur 

productivité en sera améliorée, et vous obtiendrez plus rapidement les réponses dont vous avez besoin.

Rapports à la demande pour une visibilité maximale – des rapports faciles à lire doivent être disponibles à la 

demande, pour une visibilité instantanée du statut d’un dossier. Le logiciel doit diffuser des données en temps 

réel vers les rapports, les tableaux de bord et même les flux d’événement en contexte avec les règles métier, afin 

de faciliter les analyses et les décisions rapides.

Des capacités puissantes pour gérer n’importe quel type de cas

Processus dynamiques pour les prises de décision complexes – le logiciel de Case Management doit 

pouvoir traiter les processus dynamiques et ad hoc à travers des fonctions de gestion d’événement, de règles 

et de processus, prendre en charge les scénarios de traitement d’événements complexes et transmettre 

automatiquement les événements liés au dossier pour faciliter les vérifications et les actions.

Règles et politiques s’adaptant aux environnements variables – le respect des règles métier et des procédures 

est important. Le logiciel de Case Management doit pouvoir associer en continu les processus et les données, 

permettre de créer et de gérer les règles métier et permettre aux employés de modifier instantanément leurs 

processus métier pour s’adapter à n’importe quelle situation.

Analyses – les analyses et rapports sur les dossiers en temps réel doivent être accessibles pour une visibilité 

totale des employés et des responsables, en toutes circonstances et quels que soient les changements 

appliqués.

Unification de tous les éléments

Centralisation de toutes les informations – donnez à vos employés la possibilité d’accéder aux informations les 

plus complètes et les plus récentes, sans avoir à les rechercher. Exploitez les capacités d’intégration puissantes 

pour rassembler les informations de tous les systèmes, afin d’offrir une vue d’ensemble à vos employés et vos 

cadres.
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Travaillez depuis n’importe où avec la mobilité d’Entreprise – assurez-vous que les informations puissent 

être accédées et que le travail puisse être accompli sur n’importe quel appareil, afin d’obtenir une productivité 

similaire au bureau et en déplacement. 

Répondez dans n’importe quelle circonstance avec des modèles de déploiement flexibles – dans le monde 

connecté dans lequel nous vivons actuellement, il n’y a pas de raison d’avoir à choisir entre une solution en 

Cloud et une solution “On Premise”. Assurez-vous que votre logiciel de Case Management est disponible et 

compatible avec tous les environnements.

Travaillez mieux

Ce ne sont que quelques-unes des caractéristiques à prendre en compte si vous pensez que votre système actuel 

de Case Management ne vous suffit plus. Nous avons connu plus d’avancées technologiques depuis cinq ans que 

pendant les vingt dernières années.

Dans un monde où le changement devient la norme, comment faire pour se préparer à l’avenir ? Ne vous reposez 

pas sur les à priori du passé. Adoptez les derniers appareils et les dernières technologies, afin de permettre à vos 

employés de toujours disposer des capacités les plus modernes possible pour gérer leurs dossiers.

5 À quoi ressemble l’application réussie du Case 
Management ? 

Consultez les réussites du Case Management Appian

Comment savoir si une solution de Case Management va avoir un impact positif ? Dans cette section, nous 

allons observer comment d’autres organisations ont utilisé la technologie de Case Management avec succès 

pour résoudre leurs problèmes.

Face à la quantité toujours croissante d’informations, de processus métier complexes et de règlementations 

en constante évolution, c’est aujourd’hui difficile de travailler sur les dossiers administratifs. Il est parfois 

impossible de naviguer dans l’énorme quantité d’informations. Et à moins d’avoir mis en place une discipline liée 

aux processus, la répétition de résultats significatifs peut être compliquée. De plus, le contexte récent lié aux 

échanges collaboratifs est sous-estimé par beaucoup de gens.

Plusieurs grandes entreprises ont adopté la technologie de Case Management dynamique et sont arrivées à des 

résultats indéniablement significatifs. En voici quelques exemples.

Sisal

Sisal est la deuxième plus grande entreprise de jeux de loterie et de paris 

d’Italie et la première société italienne autorisée par le gouvernement à 

exercer ses activités dans le secteur des jeux.

« L’industrie du jeu continue d’évoluer à un rythme croissant, et nous nous devons 
de satisfaire les règlementations en vigueur et de renforcer l’efficacité de nos 
processus tout en améliorant les services que nous apportons à nos clients. »   
 — Mario Martinelli, Directeur Informatique, Sisal

OBJECTIF : éliminer les documents papier ; améliorer la visibilité

DÉFIS :

• Repose beaucoup sur les documents papier

• Nombreuses exigences de conformité

• Base de partenaires importante
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RÉSULTATS :

•  Déploiement d’une nouvelle application électronique de contrats 
fournisseurs en seulement 10 semaines, ce qui a éliminé l’usage des 
documents papier et amélioré les relations avec les partenaires

•  Automatisation des pistes d’audit pour plus de transparence, meilleure   
 conformité obtenue en parallèle grâce à des rapports plus clairs

•  Centralisation des informations sur tous les partenaires, afin d’éliminer les  
 recherches sur les données les plus récentes, consommatrices de temps et  
 d’énergie.

En savoir plus sur l’expérience de Sisal en matière de Case Management 
dynamique.   

..........................................................................................................................................................................................................................................................

EDP Renewables

EDP Renewables North America (EDPR NA), développeur, propriétaire et 
exploitant de 28 parcs éoliens, est la 3e plus grande entreprise d’énergie 
renouvelable aux États-Unis. Basée à Houston, au Texas, EDPR NA s’engage 
à fournir dans le futur de l’énergie propre aux États-Unis. Sa société mère, 
qui exploite des sites en Europe et en Amérique du Sud, est la troisième plus 
grande entreprise d’énergie éolienne au monde. Cette vision est soutenue 
par les tendances actuelles du marché, notamment le renforcement de 
l’efficience économique et l’accélération des développements technologiques 
dans le secteur des énergies renouvelables.

« … nous avons été capables de produire plus de cent millions de dollars de marge 
au cours des neuf premiers mois d’utilisation en améliorant nos procédures de 
résolution. Appian nous fournit une plate-forme moderne, mobile et sociale de 
Case Management dynamique qui stimule les performances opérationnelles en 
transformant les connaissances tacites en connaissances explicites. »    
— Stephan Blasilli, Responsable du Développement d’Entreprise, EDP 

Renewables North America

OBJECTIF: identifier, partager et prioriser rapidement les informations pour 
optimiser les performances des turbines

DÉFIS :

• Grande répartition géographique

• Grand besoin d’optimiser ses opérations pour des raisons de compétitivité

• Équilibre difficile entre maintenance et innovation

RÉSULTATS :

•  Identification et résolution de problèmes au cours des neuf premiers mois, 
pour une économie de plus de 100 millions de dollars

•  Élimination de la dépendance au suivi par courrier électronique, 
améliorant ainsi le flux d’informations et accélérant les performances

•  Suivi de la fréquence des problèmes liés à des fournisseurs d’équipement 
spécifiques, résultant en une amélioration de l’approvisionnement

En savoir plus sur l’expérience d’EDP Renewables avec le Case Management 

dynamique.
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Flowserve Corporation

Flowserve Corporation (NYSE:FLS) est le premier fournisseur mondial 

de pompes, vannes et services aux secteurs de la production électrique, 

du pétrole, du gaz et de la chimie. Basée à Irving, au Texas, et employant 

plus de 16 000 salariés dans plus de 50 pays, Flowserve associe portée 

internationale et présence locale pour offrir à ses clients des offres de 

service de la meilleure qualité possible.

« Nous avions plusieurs systèmes indépendants, avec chacun leur propre rôle au 
sein de notre processus d’approvisionnement et de gestion de produit. Afin de 
fournir un service clientèle irréprochable à nos clients, nous avions besoin d’un 
moyen d’accéder à tous les projets à un même endroit pour réduire les longues 
activités de collecte et de synthèse de données. »  — Achal Augustine, Responsable 

Informatique des Services et Solutions, Flowserve

OBJECTIF : améliorer la gestion des litiges pour les activités d’après-vente de 

réparation de pompe

DÉFIS :

• Unités commerciales opérant comme des entités indépendantes

• Données éparpillées sur plusieurs centaines de systèmes, dans plus de  

 50 sites à travers le monde

• Aucune collaboration ou normalisation entre les unités commerciales

RÉSULTATS :

•  Rassemblement des informations de tous les systèmes au sein de 

l’entreprise

• Gains de productivité évalués à 200 % pour les effectifs du monde entier

• 200 000 heures-personnes supplémentaires économisées grâce à   

 l’élimination des recherches d’informations

« La mobilisation de nos équipes de service après-vente et l’amélioration de 
la collaboration pour résoudre les problèmes financiers et de réparation nous 
permettent de répondre plus rapidement à nos clients, tout en dirigeant notre 
entreprise de manière plus efficace. »   
— Achal Augustine, Responsable Informatique des Services et Solutions, 

Flowserve

En savoir plus sur l’expérience de Flowserve avec le Case Management 

dynamique.
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http://fr.appian.com/global-customers/customer/flowserve/


Conclusion
Le Case Management est une méthode de travail qui donne la part belle aux données, et où les processus de travail 

et les collaborations tendent à être moins structurés et plus ad hoc. Ce principe est adapté à de nombreux secteurs 

d’activités et différents types d’employés, qu’il s’agisse de simples réparateurs ou de prestataires de soins de santé, 

en passant par les agents gouvernementaux en charge du respect de la règlementation.

Quel que soit le type de Case Management concerné, trouver des façons d’optimiser la gestion des données 

dans un contexte décorellé des processus entraîne de meilleurs résultats de Case Management. En comprenant 

les ingrédients d’un Case Management réussi, il est possible d’optimiser l’utilisation des informations au sein 

de votre entreprise et de les aligner pour favoriser une meilleure prise de décision. Le déploiement d’une plate-

forme moderne et flexible intégrant les données, les processus, la mobilité, la collaboration sociale et la gestion 

de contenu est la clé pour accélérer les décisions intelligentes et les transformer en mesures rapides pour une 

prompte résolution.

Associez-vous à Appian pour faire de votre vision une réalité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.appian.fr.
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http://www.appian.fr
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À propos d’Appian
En tant que leader du marché des logiciels de gestion des processus métier (BPM) et de Case Management, Appian propose une plate-forme 

applicative d’entreprise qui met à la portée des utilisateurs toutes les données, tous les processus et toutes les collaborations au sein d’un seul 

et même environnement, sur n’importe quel appareil et au moyen d’une interface sociale simple. Sur site et dans le Cloud, Appian est le moyen 

le plus rapide de livrer des applications professionnelles innovantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.appian.fr. 

http://www.appian.fr

