
Encouragez vos collaborateurs
à créer vos applications en No Code,
tout en renforçant la sécurité et la conformité

Les entreprises et leur DSI sont confrontées au triple challenge d’accélérer la transformation digitale 
par le No Code tout en sécurisant et maitrisant l’accès aux données et systèmes. Dans le même temps il 
leur est nécessaire d’organiser le travail des collaborateurs en distanciel.

No Code platform
Le low-code représentera 2/3 des projets IT en 2024 (Gartner)

Compliant & secure by design
La cyber criminalité a explosé de +238% en 2020 (Modern Bank Heist Report) 

Collaborative world
40% des citoyens européens en télétravail en 2020 (Eurofound 2020)

Une plateforme Low-code (LCAP) est la promesse 
d’un environnement qui permet de créer des 
applications au travers d’une interface graphique 
avec peu de code. Le No Code ROK ne nécessite 
aucune programmation.

ROK permet une gestion des accès et des 
identités tels que définies par l’organisation et les 
responsabilités, en intégrité avec vos application 
RH et autres systèmes informatiques.

La gestion des identités et des accès (IAM) est la 
discipline qui permet aux bonnes personnes d’ac-
céder aux bonnes ressources au bon moment 
pour les bonnes raisons. (Gartner)

ROK permet de créer instantanément des 
communautés projets à la fois endogènes et 
exogènes et met à leurs dispositions des outils de 
gestion de projet, de collaboration et de Lean 
Mangement.

Le travail à distance est ainsi devenu plus ludique, 
maîtrisé et animé aux travers d’interfaces user 
friendly & complete : chat, visio, kanban, planning 
partagé, suivis de types Gantt et Pert. 

ROK permet de créer n’importe quelle application 
rapidement et de façon agile en délégant au 
métier ce qui était généralement hier du ressort 
de l’informatique.
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https://rok-solution.com/plateforme-lcap/
https://rok-solution.com/plateforme-iam/
https://rok-solution.com/plateforme-team-management/

