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LA CHRONIQUE
Vol.III : oubliez ce que vous connaissez du No Code et de l’IAM...

ROK entre dans une nouvelle dimension  

Imaginez, dessinez, sécurisez, partagez grâce à une expérience utilisateur optimale

L’année 2022 est une année clé dans l’évolution de ROK Solution. Avec les outils actuels du marché, 
modéliser un flux ou une application peut s’avérer plus complexe qu’initialement envisagé. Des outils qui se 
ressemblent tous, pourvus d’une interface faussement simple nécessitant des compétences techniques poussées 
dès lors que vous souhaitez du sur-mesure.

Se di�érenciant des standards du marché ROK opte dans sa nouvelle version, pour une philosophie basée 
sur un usage plus intuitif :  permettre au citizen developer de simplement dessiner pour créer les applications 
complexes dont il a besoin sans compétence technique. 

ROK se démarque sans peine, prenant  nativement en charge la gestion des accès (IAM) et la compliance; 
rassurant de cette façon les services IT, et laissant les managers libres d'optimiser les processus de digitalisation, 
le tout en tirant profit des fonctionnalités de lean management et de gestion de projet.

Une nouvelle façon de modéliser à la portée de tous1_No Code appl ication

Le « Form Designer 2.0 » permet à n’importe quel utilisateur de créer intuitivement et facilement des appli-
cations complexes sans aucune limite. Repoussant les standards actuels bridés, l’imagination sera votre seul 
e�ort pour dessiner un formulaire intègre dans une interface end user design et ergonomique.

Multitude d’éléments
Onglet, liste de choix,

iban, image, mot de passe...

Personnalisation poussée
Chaque objet est

customisable

Simplicité de création
Glisser & déposer pour

placer vos champs

Redimensionnement auto
En fonction du nbr de champs

et de la taille de l’écran

Créez votre interface
Ajoutez à votre formulaire
GED, organigramme, aide...

Utilisez les modèles
Onboarding, prise de commande
... disponible sur le ROK store

rok-solution.com

https://www.facebook.com/RokSolution/
https://twitter.com/ROKSolution
https://www.youtube.com/user/TheROKsolution
https://www.linkedin.com/company/rok-solution
https://rok-solution.com/fr/


Repensée pour une navigation plus intuitive2_ Une interface homme machine

Pour la rentrée, nos designers et développeurs n’ont pas chômé pour vous proposer une solution disposant 
d’une meilleure expérience utilisateur aussi bien sur le niveau de l’ergonomie, de la modernité ou des 
performances.

Menu principal repensé
Simplification et

affichage en temps réel

Charte graphique
Thèmes clients revisités et
alignés sur votre charte

Nouvel écran de connexion
Simplification et ajout
de moyens de connexion

rok-solution.com

Ajout de raccourcis
Optimisation du nombre

de clics nécessaire

Refonte interface procédure
Il est désormais plus facile

de modéliser dans ROK

Paramètres optimisés
navigation, full screen, ajout
d’un mode standard et expert

Maîtrisez les listes de diffusions3_IAM et  provisionning

Listes de diffusion
Envoie automatique des

mises à jour des mouvements
de votre organisation à

Office 365

Provisionning Office 365
Création, suppression,

affectation, désaffectation
des utilisateurs à une ou

plusieurs licences

Communautés ROK
Regroupez les

collaborateurs selon des
critères organisationnels

ou fonctionnels
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Dans sa lutte contre la cybercriminalité et sa gestion des identités, ROK ne cesse de s’améliorer et permet de 
piloter di�érents outils bureautiques. Désormais, les communautés ROK sont synchronisées avec O�ce 365 
et bientôt Teams grâce aux listes de di�usion.  ROK permet également le provisionning automatique d’Of-
�ce 365 en temps réel en fonction des mouvements de vos collaborateurs.

https://www.facebook.com/RokSolution/
https://twitter.com/ROKSolution
https://www.youtube.com/user/TheROKsolution
https://www.linkedin.com/company/rok-solution
https://rok-solution.com/fr/
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Évènements à ne pas manquer
La rentrée s’annonce chargée, non seulement ROK vous réserve du nouveau contenu sur les réseaux.

LIVE : le 6 octobre à 17h30
Retrouvez-nous le 6 octobre pour un live autour du thème « Dessine-moi une application » qui 
vous permettra de comprendre plus en détails le fonctionnement de ROK et de la création 
d’application en No Code.
Lien d’inscription : https://rok-solution.com/live/

Sortie de notre premier podcast : le 28 septembre

Notre nouvelle chaîne de podcast contiendra des épisodes se concentrera autour de thèmes de la 
transformation digitale et de thèmes d’actualité liés.
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La ROKstar des CEO, DSI, DRH : who’s who, who needs what, who’s in charge
of what?

Onboarding, move, outboarding … la gestion en temps réel des flux infinis de collaborateurs et de leurs 
accès en terme d'IT (logiciels, documentations) et de ressources (ordinateurs, mobiles, badges) ... est un challenge 
de tous les jour pour toutes les organisations.
Le défi est d’autant plus grand que la plupart des entreprises font désormais appel à un nombre croissant 
d'intérimaires prestataires externes et consultants à l’heure où le sujet de la sécurité informatique n’a jamais été 
aussi sensible...

Parce que ROK est la seule plateforme au monde intégrant nativement le sujet de l’IAM dans sa plateforme 
NoCode de modélisation, nous sommes en mesure de gérer au plus près de vos spécificités métier et de façon 
entièrement digitale les mouvements de collaborateurs, en intégrité avec vos annuaires et votre SIRH afin de 
cartographier et provisionner en temps réels les besoins d’actifs de ces derniers.

Nous serons ravis de partager avec vous les retours d’expériences de nos clients sur ce theme ; alors 
n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations, ou à vous inscrire à notre prochain live qui aura 
lieu le 6 octobre.

Rendez-vous en Janvier pour la prochaine Newsletter
et ainsi découvrir l’aperçu de la nouveauté ROK

ROK WEB APPLICATION
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