
Who’s who
Piloter organisation, processus et droits

Parce que le digital c'est mettre l'individu au cœur du système…

ROK  Solution garantit le référencement des personnels impliqués dans les processus opérationnels. En 
modélisant avec ROK Solution ses processus d’entrée /sortie, mobilité et droits de ses 6000 
collaborateurs (40 sites et 21 pays), Mecaplast maîtrise en temps-réel le rôle de chacun et prépare sa 
fusion avec KeyPlastics pour  créer la marque Novares. 

Maîtriser toute l’organisation Piloter tous les mouvements

Approuver les mouvements des collaborateurs.Garantir l’intégrité du référentiel organisationnel 
pour maîtriser les processus. 

Mettre à jour les systèmes
et les droits automatiquement

Synchroniser les systèmes informatiques pour 
mieux servir les collaborateurs.

ROK Solution relie la structure managériale au 
modèle de délégation de l’entreprise au travers 
de règles métier (modélisées en langage naturel 
et définies par les équipes RH).

Les mouvements de collaborateurs (entrée, 
sortie, mobilité) sont contrôlés en temps-réel en 
tenant compte du modèle de délégation défini. 

Les équipes RH de Mecaplast ont ainsi conçu 5 
applications (REQ, IN, MOVE, OUT, ORG Change) 
collectant 70 données personnelles pour chaque 
collaborateur. Ces flux mobilisent 200 managers, 
avant la fusion avec KeyPlastics. 

ROK Solution permet de modéliser les 
organigrammes des 6000 collaborateurs en 
prenant en compte la double organisation, 
fonctionnelle et hiérarchique. 

Plus que des dessins, ces organigrammes sont le 
support dynamique à l’exécution des processus 
métier. 

Des vues filtrées sont personnalisables pour 
montrer par exemple les BU, lignes métiers, pays, 
etc. 

Pour ses 6000 collaborateurs, Mecaplast 
dénombre 1300 postes, rattachés à la structure 
financière (centres de coûts, centres de profits), 
aux BU, aux directions et aux moyens mis à 
disposition. 

Les modifications organisationnelles sont prises 
en compte en temps-réel dans les systèmes 
informatiques sous-jacents : droits, règles et 
annuaire électronique mis à jour 
dynamiquement.



Concevoir des applications
par les métiers (DYOA)

Quand le métier crée ses propres applications.

Créer une équipe projet étendue

Créer un environnement collaboratif projet.

ROK Solution o�re aux équipes projet les moyens 
de fédérer l’écosystème d’intervenants, qu’ils 
soient internes ou externes à l’entreprise, métier, 
SI, consultants, au travers d’un bureau digital 
partagé disponible à tout moment dans le cloud.

Distribution de tâches projet de façon simple et 
intuitive, documentation jointe, suivi 
d’avancement de projet (GANTT), facilitent la 
collaboration d’équipes projets distribuées, le 
e-learning et l’accompagnement du 
changement.

Uberisation du mode projet

Une gestion du changement dès le premier jour

Environnement collaboratif accessible dès le premier jour du projet
Prise en main progressive des interfaces d’administration par les équipes internes
Simulation des formulaires de saisie lors de la conception
Tests et mise à jour en continue par itérations successives et agiles
Charte personnalisée aux couleurs de l’entreprise pour une adoption facilitée
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ROK Solution permet de dessiner les processus, 
les procédures, les formulaires, de les 
documenter pour aider les équipes projet en 
phase de conception et accompagner les 
utilisateurs en phase de production. 

Le moteur de règles en langage naturel facilite le 
passage des spécifications à une application 
opérationnelle. 

La représentation graphique structure la pensée 
et canalise la communication entre intervenants 
d’horizons divers. En quelques clics, une 
spécification devient une application. 

Les 5 applications crées par les équipes RH de 
Mecaplast représentent environ 3000 règles 
définies à partir des spécifications détaillées 
qu’elles souhaitent mettre en œuvre. 


