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Cecima, Editeur de WinDesign, a choisi le Cabinet de
Conseil Mielabelo pour représenter sa solution sur le territoire belge.
Mielabelo rejoint ainsi le réseau des partenaires prestataires experts, proposant des
prestations de contenu à valeur ajoutée, mises en œuvre avec WinDesign, autour des
cartographies et de l’optimisation des processus et de l’urbanisation des Systèmes
d’Information.
« Nous avons toujours eu pour objectif de proposer un outil expert, ouvert, paramétrable et
intuitif, intégrant les standards de modélisation, garantissant ainsi un cadre efficace pour la
réalisation des cartographies et l’optimisation des processus métier, sans devenir source de
lourdeur et de surcoût », souligne Bernard Cohen, Directeur de Cecima. « Toutes les
évolutions actuelles et les nouvelles fonctionnalités apportées en particulier au module
Business Process/Cartographie SI de WinDesign, vont dans le sens d’une simplification et
d’une automatisation du travail de modélisation ».
Le couplage de l’expertise d’un cabinet Conseil tel que Mielabelo et de la solution WinDesign
permet la mise en place d’un socle de modélisation des processus qui ne soit pas un
alourdissement dans le projet, mais bien un environnement dont l’utilisation reste simple et
intuitive.
Le Module Business Process/Cartographie SI de WinDesign permet ainsi à Mielabelo de
proposer à ses clients un environnement paramétré et évolutif, dans lequel il intègre son
expertise, et qui permettra de représenter tous les angles de vue des systèmes d'information
et d'analyser tout impact local ou transverse, à tous les niveaux.

Mielabelo est fier d’annoncer qu’elle a récemment signé une convention de partenariat avec
Cecima, la société éditrice du logiciel WinDesign, pour représenter la solution sur le territoire
belge. Cette initiative va permettre à Mielabelo de se doter d’une solution flexible pour la
gestion et l’optimisation des processus opérationnels.
Elle permet également à Cecima de renforcer sa présence sur le territoire belge avec un
Cabinet de Conseil reconnu sur son marché.
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“Dans le cadre de nos missions de mise en place de processus ou de leur optimisation, nous
nous sommes souvent heurtés à la crainte de nos clients de mettre en place des outils
complexes, coûteux et difficiles à maintenir. D’autre part, l’absence d’un outil efficace de
BPM est souvent un frein à une documentation correcte et multi‐dimensionnelle des activités
à améliorer. Frein qui lui‐même limite la portée des améliorations possibles”, indique
Emmanuel Jaunart, Partner chez Mielabelo. « Ce sont pour ces raisons que le Centre de
Compétence « Excellence Opérationnelle » de Mielabelo s’est tourné vers la solution
WinDesign de la société Cecima pour l’intégrer dans ses offres ».
À propos de Mielabelo
Mielabelo est un Cabinet de Conseil belge qui s’est fixé pour ambition d’améliorer la
performance de ses clients en agissant sur la dynamisation des forces commerciales,
la gestion des systèmes d’information et l’excellence des processus opérationnels.
Ces approches, ancrées sur les bonnes pratiques et les standards, s’accompagnent
également de solutions logicielles permettant de rapidement réaliser le bénéfice des actions
prises au niveau de la gestion des processus et de l’organisation.
Mielabelo développe ainsi des approches « packagées » rapidement implémentées
et facilement adaptables aux contextes de ses clients.
Créé fin 2008 par 3 associés rompus au monde du conseil et du service, Mielabelo compte
aujourd’hui plus de 30 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 3 mio
d’euros. Plus d’infos sur http://www.mielabelo.com
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A propos de Cecima
Cecima, société de consultants, spécialisée dans l’ingénierie des systèmes d’information est
l’un des acteurs du marché des outils de modélisation depuis 1985.
Elle a concrétisé sa très forte expertise dans l’approche des modélisations du Système
d’Information, par le développement et l’Edition de WinDesign, Suite de modélisation
d’entreprise.
WinDesign, commercialisé depuis 1995, est aujourd’hui disponible dans sa Version 13. Il
compte plus de 2000 licences installées et se positionne actuellement comme la solution
intégrée présentant l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché, parmi les outils
disposant d’un référentiel.
Plus d’infos sur http://www.win‐design.com/fr/index.htm
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