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Qu’est ce qu’un workflow ?

On appelle "WorkFlow" la modélisation et la gestion 
informatique de l'ensemble des tâches à accomplir et des 

différents acteurs impliqués dans la réalisation d'un processus 
métier. Le terme de Workflow pourrait donc être traduit en 

français par Gestion électronique des processus métier. 



Les différents types de workflow

• le workflow de production : 
Gestion des processus de base de l’entreprise

• le workflow administratif : 
Routage de formulaires, basé en général sur une infrastructure de messagerie

• le workflow ad-hoc : 
Procédures non déterminées

• le workflow coopératif : 
Procédure évoluant fréquemment et liées a un groupe de travail restreint



Étapes de création d’un workflow

• Analyse

• Construction

• Execution



Atouts de la gestion de workflow

• Rapidité  d’exécution

• Amélioration des procédures

• Contrôle  l’avancement des projets

• Automatisation des procédures



Inconvénients de la gestion de workflow

• Analyse longue et difficile

• Contraintes imposées par le logiciel



• Bonita fait partie du Consortium ObjectWeb

• Bonita est Open Source et est soumis à la license 
LGPL



Caractéristiques de Bonita

• Convient au workflow coopératifs

• Plus flexible que la plupart de ces concurrents



Vocabulaire utilisé par Bonita
• Projet :

- ensemble d’activités ou de tâches

- défini les dépendance entre les tâches

- défini les rôles de chaque utilisateur

- défini les relations entre les rôles et les taches

• Lien :
- représentent les dépendances entre les différentes activités

• Activité :
- utilisées pour représenter les tâches qui doivent être réalisé

- possèdent un rôle, une date de fin et un état



Les différents outils de Bonita

• Éditeur graphique de workflow

• Interface Web

• Activité Manager



Éditeur graphique



Hooks

• Utilisés pour programmer des comportements 
automatiques

• Peuvent être associés aux événements : 
- avant ou après le début de l’activité

- avant ou après la fin de l’activité

- lors de l’anticipation de l’activité

- lors de l’annulation de l’activité

• Programmés en Tcl, Java ou BeanScript



Interface Web 



Activité Manager
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