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Nouvelle version 2016 de Use it Flow, la 
plateforme Use it Flow Open Set vous 
offre, une ouverture vers les outils 
numériques d'aujourd'hui pour :

Gagner en efficacité avec une 
signature électronique certifiée

- Modélisez vos circuits de signatures,
- Sécurisez et certifiez vos documents

Accentuer votre productivité avec un 
Workflow

- Modélisez les circuits de validation,
- Suivez et archivez automatiquement 

tous vos documents

Piloter la gestion de vos documents 
avec une GED simple et adaptée à 
vos besoins

- Optimisez le quotidien de chacun
- Partagez les documents simplement

Conserver vos documents en toute 
tranquilité avec un système 
d’archivage à valeur probatoire :

- Respectez la traçabilité et  la sécurité
- Assurez la pérennité et l’intégrité de 

vos documents

Renforcer vos relations avec vos 
partenaires, clients, fournisseurs... 
avec un portail internet

- Partagez un espace dédié via le web
- Fluidifiez vos échanges

Use it Flow Open Set
L'ouverture aux outils du numérique

La version Open Set de Use it Flow marque un tournant pour la plateforme, 
en évoluant vers les outils de communication numérique.
Effectivement, un nouveau noyau, véritable orchestrateur de communication, 
a été intégré à Use it Flow Open Set.
Ainsi, la plateforme vous ouvre maintenant l'accès aux outils de :
- i-parapheur, signature électronique,
-  Workflow de Prologue Numérique ou tout autre solution du marché,
- GED en mode SaaS ou licence,
- Archivage à valeur probatoire,
- Portail web...
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Forte de nombreuses années d'exploitation, la version Open Set de Use it Flow, vous permet  
toujours de gérer vos documents :
- entrants, circulants et sortants
- de et vers vos partenaires, fournisseurs, clients, banques et administrations,
et vous propose maintenant de gérer aussi vos documents dans un workflow, une GED, un 
portail et de les archiver en toute sécurité et légalité.



Le nouveau noyau de communication de Use it Open Set orchestre l'ensemble des échanges entre les composantes de votre Système d’Information 
(ERP, applicatifs métier, CRM etc..) et les acteurs internes et externes :
- Il permet de modéliser les processus d'ensemble en liaison avec les applicatifs exploités,
- Il trace, journalise les échanges et route les flux vers les services dédiés,
- Il intégre un système d’archivage électronique (SAE) internalisé ou externalisé, à valeur probatoire.

Accessibles maintenant via Use it Flow Open Set, de nombreux outils de communication numérique s’interfacent avec votre Système d’Information 
pour vous permettre de gérer toutes vos données, de les échanger, de les valider, les suivre et les conserver.
Tous ces outils échangent donc les données, aux bons formats, en toute sécurité et automatiquement selon les process nécessaires à votre 
organisation en place et celle à venir.

Zoom sur les outils de communication numérique

Implémentation

signature électronique

dans les flux EbicsTS

Disponible en SaaS ou en mode licence, la Gestion Electronique de Documents - Use it GED - propose des modules interfacés automatiquement 
avec Use it Flow Open Set. Selon vos besoins actuels et ceux à venir, différentes solutions sont disponibles dans la gamme, alliant toujours les 
fonctionnalités principales d’une GED sécurisée et puissante, telles que :

- Interface simple et intuitive,
- Multiples méthodes de dépôts de documents et arborescence entièrement paramétrable
- Gestion des documents et fichiers volumineux, de tout type de format
- Archivage, classement et recherche

Use it Open Set s'interface avec toutes autres GED du marché, déjà en place dans votre SI ou à venir.

Logiciel de travail collaboratif pour optimiser les processus de validation
internes 
Use it Workflow permet de créer des scenarii pour des circuits de validation définis :
- Centralise les demandes de validation, les modélise et crée les formulaires correspondants.
- Simple à mettre en oeuvre.
- Basé sur les standards Microsoft Sharepoint qui lui  permettent d’être facilement évolutif en 

fonction de vos besoins.
Use it Flow Open Set s'interface aussi avec tout autre logiciel workflow du marché.

• i-parapheur : outil de circulation, de validation et de signatures de 
documents
L’i-parapheur vérifie la validité des certificats et autorise les signatures Rgs* et Rgs**, il trace 
et consigne les procédures internes :
- Modélisation de circuits de traitement,
- Signatures / visas électroniques
- Indexation et recherche de documents (via la GED)
- Archivage de documents (PDF/A) via un archivage électronique
- Couplage aux outils métier et outils de communication.

• Dispositif  Tiers de Télé-transmission (TdT)

Totalement intégré à Use it Flow Open Set, le module S²LOW permet de traiter la 
télé-transmission des documents échangés vers les administrations, entre les collectivités, les 
partenaires et les autorités de tutelle.  

Ce logiciel de Tiers de Télé-transmission permet la dématérialisation des procédures de 
contrôle de légalité (ACTES), mais également le traitement des flux comptables (HELIOS/PES) 
et toutes déclarations fiscales et sociales. 
La plate-forme supporte tous les protocoles de télé-transmission dans le cadre de la mise en 
oeuvre de l’« e-administration » (Etat Civil, RMI-RSA, urbanisme, etc.) et du futur projet Chorus 
2017 (site pilote de CPP 2017).



L’acquisition de données LAD / RAD et la capture de documents
Différentes solutions d’acquisition de données sont proposées par Prologue Numérique. Solutions prêtes à l’emploi ou produits déjà en place dans 
votre SI, Use it Flow Open Set saura traiter les données ainsi acquises et les intégrer dans les outils adéquats, au format nécessaire à leur exploita-
tion.

Spécificités techniques

Connecteurs ODBC- Sage L100/ L30

Mappings MapForce

UiF Open Set intègre les puissants 
mappings générés par MapForce 
d’Altova.

Cet outil permet de mapper les 
données pour toutes les combinai-
sons de :

- XML, base de données, EDI, XBRL, 
fichier plat, Excel, JSON, et/ou 
services web.

Zoom sur les nouvelles fonctionnalités

Les grandes fonctions de la solution Use it SAE (Système d’Archivage Electronique) de 
Prologue Numérique sont basées sur un modèle qui fait autorité en matière de gestion 
électronique :
- Fonction de versement : préparation, transmission, contrôle et validation des transferts,
- Gestion des données descriptives : mise à disposition des données descriptives qui 

accompagnent l'archive,
- Stockage : services de conversions de formats, de conservation, sécurité et traçabilité des 

mouvements d’archives,
- Consultation et communication : accès aux archives  et restitution aux services producteurs,
- Destruction : destruction des archives en conformité avec la réglementation,
- Administration : habilitations  ; contrôle d'accès.

Véritable espace dédié à l’échange de ressources (par exemple dépose de factures clients) 
  - « User-friendly », simple d’accès et Responsive (accessible de tout support : PC, tablettes, smartphones...)
 - Interface personnalisable aux couleurs de votre entreprise. Chaque utilisateur adhére à un espace privatif et personnalisé.
  - Confidentialité des données échangées entre l’émetteur et le destinataire, assurée par authentification
  - Gestion de formats de données hétérogènes
 - Dépose et/ou récupération des données pertinentes de votre SI via Use it Flow Open Set
  - Disponible en hébergement en mode SaaS ou en mode extranet/intranet dans votre SI.

Un concentrateur de données, accessible via internet pour
diffuser, consulter et télécharger toutes resssources
à externaliser

L’offre de portail internet de Prologue Numérique  - Use It Portal - est une plateforme de consultation
externalisée de données. Il vous permet (en tant qu’émetteur) de mettre à disposition de vos partenaires
des informations, documents ou fichiers, accessibles via un simple navigateur internet.

Archivage: conservation des documents sur le modèle 
imputabilité, intégrité, traçabilité, authenticité et 
disponibilité...

• Nouvelle interface utilisateur Full Responsive et rapide
Une interface dédiée aux utilisateurs est maintenant disponible dans Use 
it Flow Open Set.  Moderne, personnalisable et paramétrable, selon le 
profil de chaque utilisateur, elle propose :
- Une interface « Use Friendly» ou responsive, pour une lecture et une 

navigation optimales sur tout type d’appareil (smartphones, tablettes, 
PC...).

- Un accès rapide aux nouveaux modules de communication de Use it 
Flow Open Set (accès à l’i-parapheur, au workflow... ou autres outils 
connectés.)

- Une interface évolutive via les composants d’interface regroupés sous 
Bootstrap et développés dans la mouvance de Twitter.

• Maya : Nouveaux Services pour assurer la sécurité de vos configurations
Le nouveau module Maya, vous propose des services assurant les configurations et paramétrages de vos stations Use it Flow Open Set :
- Sauvegarde des paramétrages de votre station : récupérations des flux installés et des paramétrage en cas d’erreurs ou de pertes, ré-installation à 

l’identique avec un timing de sauvegarde défini selon vos besoins.
- Alertes concernant vos activités et votre configuration selon l’évolution des règlementations légales en vigueur.

Le saviez vous ?
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Ainsi, Use it Flow Open Set (issue de Use it Flow), est la version des «Communications Numériques»  : un moteur EDI déjà en exploitation depuis 
de nombreuses années et dans tous les secteurs d’activité, s’alliant maintenant à un noyau orcherstrateur de communication et ouvrant ainsi les 
échanges de documents vers les workflow, télétransmissions DGFiP, GED, Archivage et portail internet... 

De son côté, Use it Messaging : serveur de fax et SMS, en mode SaaS ou Licence, propose aussi de s’interfacer avec les outils de communication, 
en intégrant les télécopies dans le SI et notamment la messagerie, comme tout autre document.

Filiale du Groupe Prologue depuis novembre 2015, Prologue Numérique se 
positionne comme Editeur et intégrateur de solutions de dématérialisation, de GED 
et d’Archivage pour toutes les entreprises privées et organisations publiques.

S’appuyant sur de nombreux partenariats, Prologue Numérique est à même de 
proposer une gamme complète de solutions (Use it Suite) répondant à toutes les 
problématiques de gestion documentaire.

numerique@prologue.fr

pn_lesulis
pn_gemenos

PrologueNumerique

@Prl_Num

12, avenue des Tropiques
91943 Les Ulis Cedex

01.69.29.39.49

01.69.29.39.99
prologue-numerique.fr

Véritable plateforme de communication et de dématérialisation de tous les documents de l’entreprise, Use it Suite est composée de différents 
modules, tous interactifs, qui proposent de gérer les documents :

- Entrants : en papier ou au format électronique

- Circulants  : à partager, signer, valider, classer et consulter

- Sortants : documents pour les partenaires externes (fournisseurs, clients, administrations, banques etc.) et vers l’archivage, pièce maîtresse des 
documents d’aujourd’hui pour demain.

Use it Suite




