Infos clés :
Client
Boulangerie.
Activité
Vente.
Besoin
Mettre en œuvre le
partage d’informations
entre les différentes
franchises.

LE CLIENT

UNE FRANCHISE DE 35 BOULANGERIES
Figure de la ville d’Annecy, notre client s’illustre par
son savoir-faire artisanal depuis 1980. Un succès qui
lui a permis de s’agrandir en ouvrant 35 boutiques
franchisées à travers la France.
LA PROBLÉMATIQUE

ORGANISER LE PARTAGE D’INFORMATIONS

Pour permettre à la franchise de continuer de
s'agrandir, il est important que les recettes soient
diffusées en interne, dans le but de s'assurer que les
produits vendus dans les nouvelles boulangeries
soient fidèles au savoir-faire de la franchise.

CENTRALISER LES DOCUMENTS
Les embauches ne sont pas réalisées au siège, mais
dans chaque boulangerie par le responsable
boutique.
Pour les ressources humaines, il est donc nécessaire
de pouvoir centraliser les documents (contrats de
travail, absences, frais, cartes vitales, RIB, pièces
d’identité, etc…) des 35 boulangeries lors des
embauches.
LA SOLUTION

LES FORMULAIRES ET LES ESPACES SÉCURISÉS
Grâce à Flowin5, les boulangeries ont maintenant accès à un espace sécurisé avec logins et
mots de passe individuels et accessible depuis leurs tablettes. Dedans, les utilisateurs y
retrouvent les recettes, procédures et techniques de fabrication propres à la franchise et
les managers peuvent gérer les droits d’accès.
Le service RH propose maintenant des formulaires numériques aux boulangeries, qui sont
renseignés par les responsables boutiques, qui peuvent les compléter en photographiant
ou scannant les documents des candidats lors des embauches.

CONCRÈTEMENT DANS FLOWIN5 ?
Le designer de formulaires a permis d'élaborer facilement les fiches de collecte
d’informations. Avec Flowin5, ont aussi été créés les espaces sécurisés adaptés aux besoins
des points de vente.

Les blocs sont modifiables en
temps réel avec Flowin5.

Une grande quantité
d’outils permettent de
construire les formulaires
sur Flowin5 comme des
images, notes, boutons et
bien d’autres !

Insérez votre logo par exemple.

Votre logo

Créez des espaces sécurisés
entièrement personnalisables
et semblables à des intranets.

