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Conseil & Intégration | Spécialiste des processus et contenus métiers
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Au service
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SECURISER DES PROCESSUS SENSIBLES
Les processus clés qui présentent des              
ruptures de communication régulières

LIMITER LES RESSAISIES 
Sur un même processus

ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT DES 
TÂCHES
Sur des processus financiers, achats, 
commerciaux, RH, administratifs, … (de 
nombreux processus sont éligibles)

CADRER | Définition du périmètre de vos besoins.

ANALYSER | Cartographie détaillée du circuit des 
factures fournisseurs et du circuit des factures 
clients.

IMAGINER | Les circuits des factures à mettre en 
place en tenant compte des contraintes 
réglementaires.

RECOMMANDER | Vous accompagner dans le choix 
de la solution et la construction de la feuille de 
route.

METTRE EN PLACE | Spécifications, recette, 
intégration, conduite de changement. 

FORMER | Organisation d’ateliers et réalisation de 
supports de formation.

VOUS AVEZ 
BESOIN DE…

SOLLAN  LE PARTENAIRE 
CONSEIL &  INTÉGRATION



À partir de 

10 000  € HT

Pour chaque client, nous constitutions une équipe 
composée d’experts de la fonction Finance, de la 
réglementation et des solutions IT pour vous 
proposer un accompagnement le plus complet et 
vous permettre d’éclairer au mieux vos choix de 
dispositif. Notre force, c’est d’avoir une approche 
processus avant de raisonner solution.

NOTRE OFFRE CONSEIL  
QUICK WIN RPA  

L’AUTOMATISATION : UNE 
SOLUTION UTILE  

1 réunion de lancement à distance

2 ateliers fonctionnels à distance

1 atelier « environnement technique » à distance

6 jours de paramétrage d’un robot sur UiPath à distance

1 présentation des résultats du POC à distance

Rapidité de mise en œuvre

Productivité rapide

Diminution de tâches rébarbatives

Diminution des coûts



Paul TERRAY
Directeur Conseil  

pterray@sollan.com
+ 33 (0)6 70 16 39 22

À PROPOS

Société de conseil et de services informatiques depuis 2001, nous sommes 
reconnus comme un acteur singulier du marché : à la fois généraliste du 
contenu et spécialiste des processus d’entreprise. 

Notre cœur d’expertises, c’est donc le management du contenu métier dès 
lors qu’il joue un rôle dans la productivité et la performance de vos 
processus. Et donc de votre organisation.

Marie-Abelle Nadin
Directrice Commerciale
manadin@sollan.com
+ 33 (0)6 40 37 71 85

PARLONS-EN !
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