Tout un ensemble de modules est mis à la disposition de vos applications Workey
afin de répondre à l’ensemble de vos exigences :






Base décisionnelle
Fusion et publipostage
Archivage
Intégration avec votre système d’information
Single Sign On
Workey-Report : la solution pour vos rapports et statistiques

Workey Report permet de créer et d’alimenter une base décisionnelle
externe à partir des données gérées directement par Workey. Cette alimentation s’effectue selon une fréquence paramétrable. La base de données décisionnelle ainsi créée peut être directement utilisée par un outil.

Ce module composé d’un connecteur paramétrable directement depuis
Workey Designer a pour objectif :

D’obtenir un document de type RTF résultat d’une fusion réalisée
sur le serveur entre un modèle de document et les valeurs des
champs d’un formulaire Workey

D’enregistrer le document, résultat de la fusion, dans un répertoire
côté serveur

D’imprimer le document fusionné sur une imprimante si besoin
Workey-Connect : Intégration avec le SI
Workey propose différents connecteurs paramétrables depuis Workey Designer de type SQL (Select, Insert, Update, Proc Stockée, Fct Stockée), Java, Ldap, SSO, afin de vous permettre une totale intégration
avec votre système d’information.
Workey connect propose aussi une API REST (REpresentational State Transfert) afin de piloter la totalité du
moteur Workey depuis une application tierce ou bien d’intégrer des services web.
Workey-Archive : Archivage de vos processus
Ce module permet d’archiver l’ensemble des données liées
à vos processus ainsi que les pièces jointes associées sur un
nouveau support afin de pouvoir les consulter. Ce module
est paramétrable en termes de processus et de fréquences.
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Workey-Output : fusion et production de documents

