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Ce que nous faisons chez BlueKanGo ? 

Nous aidons les 
services IT à 
apporter des 

solutions digitales

… aux 
directions 
internes à 

l’entreprise...

Grâce à une 
solution BPM 

no-code  
entièrement 

paramétrable



 en entreprise
sont de plus en plus importantes 

Les collaborateurs cherchent des solutions pour 
travailler aussi simplement qu’avec les applications ou 
services qu’ils utilisent au quotidien à titre personnel...

Les demandes internes en matière de digital sont de 
plus en plus précises (applications sur mesure, 
dématérialisation, webservices, géolocalisation….),

A contrario les directions ne souhaitent pas que leur 
organisation de travail soit perturbée pour un outil de 
plus ...

Pour dire OUI aux demandes internes 

Une solution BPM (Business 
Process Management) est la 
solution idéale pour les 
services IT



Faites le bond dans la digitalisation...

SIRH & 
LDAP
(système 

d’information RH 
et annuaire des 

salariés)

CRM
(Gestion de 
la Relation 

client)

ERP
(Progiciel de 

Gestion 
Intégré)

Solution 
BPM BlueKanGo

Solution tout en 1 no-code 
en SaaS qui s’interface avec votre SI

Accessible sur tous devices 
(Desktop, tablette, smartphone)



GESTION 
DOCUMENTAIRE

Stocker, archiver, publier, 
émarger la documentation

Une plateforme avec des outils clés No-code 

ATELIER DE 
CRÉATION D’APPS

Digitaliser vos processus n’a 
jamais été aussi simple

STATISTIQUES 
ET RAPPORTS 
Mesurer vos résultats en temps 
réel

.

CONFIGURATEUR 
API

Interfacer pour éviter les 
saisies inutiles

ATELIER 
DE DESIGN

Logigrammes, cartographies, 
mapper les positions 
stratégiques...

Accessibles 
directement dans la 
plateforme 
BlueKanGo par simple 
paramétrage 
(no-code).



Atelier de création d’apps (BlueApps)

Modéliser et gérer 
l'ensemble des tâches 
qu’accomplissent les 
différents acteurs d’un 
processus... en toute 
autonomie et sans 
être informaticien. 
BlueKanGo est 
extrêmement 
configurable pour 
reproduire votre 
existant et le faire 
évoluer sans 
interruption de votre 
activité.



Atelier de création d’apps (BlueApps)

60 000 BlueApps configurées en 18 ans, 
1,3M d’utilisateurs chez nos 3500 clients

Une BlueApp est un formulaire dynamique 
qui remplace un formulaire papier ou des 
feuilles de calcul Excel :

● pour la collecte d'informations sur le terrain,

● pour les actions de suivi,

● pour déclencher des alertes via des workflows,

● pour le pilotage avec des statistiques et des 

indicateurs.



Le coeur du système 
pour diffuser votre 
documentation 
auprès de l’ensemble 
des acteurs : 

● Création 
collaborative 
de 
documentation 

● Diffusion sur le 
Wall

● Moteur de 
recherche full 
text

● Circuit de 
validation et de 
diffusion

● Émargement 
des documents

● Signature 
Électronique...

La GED : centraliser et diffuser la documentation



Pour produire 
des vues à 360° : 
indicateurs de 
performance clés 
(KPI) et de 
risques (KRI).

Statistiques et rapports



Pour dessiner des 
cartographies de 
processus, 
organigrammes 
RH, axes de la 
culture HSE, lignes 
directive de la 
RSE… Chaque 
élément d’un 
dessin peut être un 
lien vers un tableau 
de bord, des 
statistiques, une 
BlueApp à 
remplir.... 

TOUT EST 
EXTRÊMEMENT 
ADAPTABLE !

Atelier de design



BlueKanGo se positionne à l’extérieur de votre SI...  

● Pas de risques opérationnels liés au fait de 
transformer votre SI historique.

● Pas besoin de temps de votre service IT pour le 
paramétrage. Il reste concentré sur d’autres projets 
IT.

Idéal pour la Direction Informatique

...mais s’interface avec votre SI grâce au configurateur 
d’API & d’import/export et à l’authentification forte.

Tous les services d'échange de données standards avec 
fonctions normalisées et services Web pour interfaçage avec 
ERP, SIRH, DPI, annuaire LDAP...

● API REST (un standard déjà éprouvé quotidiennement 
pour l’application mobile BlueKanGo)

● Import / Export avec Programme CRON aux formats 
Excel, CSV, XML, LDIF par FTPs.

● Authentification forte automatique de vos 
utilisateurs : jeton, SSO, LDIF…

● Module Backup Live.



BlueKanGo en 6 chiffres

18
années 

d’existence

3 500 
clients 

dans le monde

1,3M 
d’utilisateurs 

actifs

100
collaborateurs dont 

70 au siège 

26%
de croissance 

en 2020

60 000
Blueapps configurées 

chez nos clients



Plus + de 3500 clients équipés dans le monde



Croissance de BlueKanGo

2002

Jean-Marc BRIAND, 
ancien chirurgien 

dentiste, est le 
fondateur de 
l’entreprise et 

l’actuel Président

2008

2020

Doublement de la 
surface des bureaux.

100 collaborateurs 
dans le monde.

Premiers clients du 
secteur Entreprise.
Entrée au capital de 

2012

Développement à 
l’international. 

BlueKanGo leader 
sur la santé avec 

2000 hôpitaux dans 
le monde et 45% du 

marché français 

Nouveau 
siège à 

Rennes en 
France

Croissance à 2 chiffres. BlueKanGo en 
Asie à Singapour, au Canada, en 

Afrique du Nord et Europe

Solution pour 
Hôpitaux et cliniques



Architecture SaaS "multi-tenant" sur datacenters : 

Solution SaaS (Software as a Service) pérenne 

Pas d’obsolescence informatique qui oblige à des 
changements de versions de logiciel ou des migrations de 
système informatique.

● Mises à jour 2 fois par an sans interruption de service. 

● Évolutions incrémentales non perturbantes pour les utilisateurs et ne 
nécessitant pas de formation.

● Système à la pointe des dernières technologies, toujours actualisé et 
moderne. 

Vous bénéficiez 
comme nos 
premiers clients 
abonnés en 2002, 
d’une solution 
digitale moderne, 
évolutive dans le 
temps sans coûts 
de mises à jour. 

Une base de données cloisonnée par client qui grossit en volume automatiquement 
pour s’adapter (vidéos, photos…)

Le code source est unique, mondial, robuste et industrialisé. 
Chacun de nos clients bénéficie de toutes les ressources humaines R&D et 
matérielles de BlueKanGo à son seul service.



1er d'exploitation, 2ème de backup, 3ème de 
PRA (Plan de Reprise d'Activité) en 4h en cas 
de crash majeurs.

Centres de données : Equinix Orange MS Azure
Infogérance informatique : Sigma et Orange

L'organisation géographique mondiale de MS 
Azure vous permet de conserver l’exploitation de 
vos données sur le territoire de votre choix avec 
les sécurités adéquates.

Au total vous bénéficiez d’un service d’infrastructure et d’infogérance
de plusieurs centaines millions d’euros garantissant performance et sécurité.

Par exemple plus de 3500 experts en cyber sécurité et antivirus mis à jour plusieurs fois par minute.

365
24/7

Pour centraliser l'infrastructure à 
disposition de tous les clients.

Infrastructure SaaS entièrement sécurisée



Transfert de compétence puis formation

Au départ, BlueKanGo digitalise un POC et réalise 
un transfert de compétences.

Inclus dans 
l’abonnement

Puis accédez à tout moment à nos 200 vidéos de 
formation en ligne. 
Ou formez vous en direct live.
5 sessions par mois délivrées par visioconférence (sinon individualisée 
et/ou sur site sur devis).

Vous serez en capacité de paramétrer ou d’adapter votre système comme nos 
consultants et nos autres clients.



Parlons de votre projet BPM...

www.bluekango.com

Jean-Marc BRIAND
CEO BlueKanGo

jeanmarc.briand@bluekango.com
Cel: +33 (0)6 24 46 59 45

https://www.linkedin.com/in/jeanmarcbriand/

