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Description 

Cette formation d’une durée de 5 jours aborde les concepts fondamentaux du logiciel Workflow 

Management Business Process Management (BPM), anciennement appelé Skelta BPM, permettant 

la gestion de processus métiers de l’entreprise, sur le plan applicatif et humain. Il permet aux entreprises 

de modéliser, d’exécuter, d’analyser et d’améliorer les processus opérationnels pour améliorer la 

collaboration et la productivité. 

 

Durée / Prix 

5 jours / 3750 € HT par personne 

 

Audience 

Cette formation est destinée aux ingénieurs, personnel informatique, intégrateurs systèmes, consultants 

et toutes autres personnes voulant utiliser Workflow Management pour modéliser un process industriel. 

 

Déroulement pédagogique 

Pendant toute la durée de la formation, les présentations théoriques des fonctionnalités produit 

alternent avec des ateliers pratiques. De nombreux conseils, préconisations et retours d'expérience 

projets sont délivrés aux stagiaires. 

 

Calendrier des sessions  

Voir la rubrique Formation/Agenda sur le site web : http://www.wonderware.fr 

 

Objectifs 

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de : 

• Modéliser un process industriel 

• Utiliser des activités pour concevoir des Workflow 

• Importer / exporter des Workflow 

• Mettre en œuvre des processus de décisions collaboratives 

• Gérer les délais sur les actions et des processus d’escalade 

• Concevoir des formulaires 

• Travailler avec des bases de données dans les Workflows 

• Utiliser les listes pour ajouter des données dans un projet 

• Exploiter les rapports 

• Utiliser les Packages 

 
Prérequis 

• Avoir suivi les formations System Platform (Partie 1 & Partie 2) 

• Avoir des connaissances basiques en XML, Transact-SQL et BPM 

• Avoir une expérience industrielle 
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Jour 1 

 
Module 1 - Introduction 

• Introduction au cours 

• Présentation Workflow Management 

• Prérequis matériel et logiciel 

• Système de licences 

 

Module 2 – Les principales fonctionnalités 

• Les concepts 

• Création d’un projet 

• La sécurité 

• L’interface de modélisation des Workflow : Process Designer 

 

 
Jour 2 

 
Module 2 – Les principales fonctionnalités (suite) 

• Les variables 

• Les activités 

 

 

Jour 3 

 
Module 3 – Les Web Controls 

• Introduction 

• Configuration de Calendrier 

• Gestion de files d’attentes 

 

 

Jour 4 

 
Module 4 – Les formulaires 

• Introduction 

• Les contrôles et conteneurs 

• Les scripts 

• Les interactions entre Workflow et formulaires 

• Appel de formulaire 
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Module 5 – Les listes 

• Introduction 

• Stockage des listes dans la table générique 

• Stockage des listes dans des tables personnalisées 

• Exploiter les listes dans les formulaires (listes déroulantes) 

 

 

Jour 5 

 
Module 6 – Les bases de données 

• Introduction 

• Lecture de données depuis un Workflow 

• Insertion, mise à jour et suppression de données 

• Les logs 

 

Module 7 – Les rapports 

• Introduction à BAM 

• Gestion des rapports 

• Introduction à la vue d’exécution 

• Analyse de rapport 

• Personnalisation de rapports 

 

Module 8 – Distribution de l’application 

• Sauvegarde / restauration 

• Export / import 

 

 

 

 


