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6 mois pour digitaliser le CSP achats

Digitaliser la politique achats…

ROK Solution permet à 1000 collaborateurs répartis dans 300 entités opérationnelles du groupe
Transdev, de demander la création ou la modification de quelques 40 000 fournisseurs
rapidement et de façon sécurisée. Le commissaire aux comptes a relevé l’excellence de la solution
au regard des caractères de qualité, fiabilité et traçabilité.

Créer un CSP digital connecté à
l’ERP et aux bases existantes en
moins de 6 mois

S’adapter en temps réel aux
impératifs organisationnels et
métier

Viser l’agilité, la rapidité et la performance.Créer un hub applicatif pour orchestrer la
nouvelle organisation.

Les évolutions fréquentes des règles métier, des 
changements de l’organisation, des mises à jour 
des systèmes d’information, nécessitent une 
grande agilité.

Avec ROK Solution, Transdev met à jour en 
continu son application de gestion du référentiel 
fournisseur. Il s’agit de déployer l’application 
instantanément à de nouveaux utilisateurs, 
d’a�ecter simplement de nouveaux rôles par 
drag & drop, de prendre en compte les règles 
métier au fil de l’eau pour un plus grand confort 
des utilisateurs. Ceci se fait en ligne, sans 
intervention de la DSI.

ROK Solution a permis de modéliser une nouvelle 
organisation autour du CSP mis en place, puis de 
créer des applications visant à simplifier le 
quotidien des collaborateurs. Les formulaires 
s’adaptent en fonction du rôle de chacun, sont 
automatiquement alimentés de données fiables 
provenant de sources extérieures, et alimentent 
automatiquement un ERP, de manière 
transparente pour l’utilisateur.

La direction des achats de Transdev a ainsi pu 
mettre à disposition des 1000 collaborateurs 
répartis dans les 300 unités opérationnelles en 
France, un formulaire simple connecté à l’ERP 
Coda Financial et à la base de données sur les 
entreprises Altares. La circulation des 
informations collectées s’appuie sur la structure 
organisationnelle de l’entreprise, donnant une 
grande agilité pour s’adapter aux évolutions de 
l’organisation.
Un nouveau rôle d’approbateur à la direction des 
achats assure le contrôle des flux.

Vivre la transformation digitale

6 ans de R&D et 7M€ d’investissement au service
de l’intelligence collaborative.

Récompensée par de nombreux prix d’innovation 
ROK Solution propose le meilleur du Cloud, de la 
portabilité et des outils d’IA.



Bénéficier des performances du
cloud en toute sécurité

Déployer des centaines de postes en quelques
heures.

Viser le meilleur de l’IA et de la data

Exploiter les données de workflow.

ROK Solution trace chaque action réalisée par les
utilisateurs. Ces données de workflow, 
completées des données métier, sont 
automatiquement disponibles pour analyse via 
un simple Web Service.

Les données collectées automatiquement et
structurées nativement, peuvent être analysée 
par des outils de Data Analysis tel que Disco 
Fluxicon ou consolidées dans des solutions 
exposant des indicateurs agrégés. La structure 
des données en facilite le traitement par ces 
outils, permettant d’identifier rapidement les 
gisments d’optimisation opérationnelle.

Chez Transdev, les millions de données collectées
sont une source inépuisable d’analyse de
l’e�cacité opérationnelle, facilement mises en
oeuvre grâce à la puissance de la plateforme ROK
Solution.

…en visant l’innovation sans compromis sur la sécurité

Une transformation profonde et rapide de l’organisation saluée par le CAC

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 est disponible sur une large gamme 
de datacenters (Microso� Azure, Numergy, 
Prosodie, etc.), répondant aux exigences de 
sécurité les plus strictes.

Transdev a pu bénéficier de la plateforme dès le
premier jour du projet pour construire son 
application de manière itérative en impliquant 
les utilisateurs finaux.

La sécurité des traitements de ROK Solution,
reconnue par les spécialistes (Intrinsec, 
Synacktiv), o�re à Transdev un environnement 
de confiance pour la gestion des données de ses 
quelques 40 000 fournisseurs.


