
JWAY
Notre métier ? Simplifier et valoriser le vôtre

BROCHURE

La satisfaction client au cœur de notre métier

PUISSANCE ET SIMPLICITÉ 
DIGITALE



www.jway.eu

info@jway.eu

Depuis presque 20 ans l’équipe Jway, passionnée par son métier exclusif, 
fait  avancer notre produit FormSolution vers toujours plus de performance, 
de pertinence et de simplicité en lien étroit avec ses clients.

Avec Jway, vous obtenez en premier lieu le parfait compromis entre la simplicité 
et l’agilité d’un Google Form et la puissance d’un développement spécifique.

Par ailleurs, notre étroite collaboration avec nos clients et partenaires nous a permis 
de créer les produits qui s’adaptent le mieux à vos besoins de digitalisation.

Enfin, nos clients nous affirment que notre offre est la plus puissante et la plus 
rentable du marché.  

NOTRE SOCIÉTÉ



La digitalisation s’adresse à tout type 
d’usager et sert l’inclusion !  

ADN JWAY

La digitalisation est sous le contrôle 
des acteurs métiers ! 

La solution Jway  permet à un non informaticien «Citizen Developper» 
de modéliser et créer tout service en ligne quelle que soit sa 
complexité. A l’issue de quelques jours de formation Jway, 

un acteur métier est capable de créer et maintenir lui même les
applications qui répondent au besoin de son métier.

LE POUVOIR AU METIER

POUR TOUT PUBLIC

SERVIR LA PERFORMANCE

La digitalisation contribue 
à la performance

FormSolution s’appuie sur l’expérience de millions d’utilisateurs :   
accessibilité aux «  Non et mal voyants » ;  utilisation sur tout 

support technique  ;   aides adaptées et contextuelles ;  sauvegarde 
permanente ;   adaptation dynamique de l’interview en fonction 

du contexte et des réponses de l’usager ;  évolutions agiles 
sans passer par un cycle «IT lourd».

FormSolution de Jway est une solution cohérente et complète qui  
permet de mettre en ligne toute démarche administrative, sociétale 
ou commerciale et de gérer les processus associés sans faire appel

 à des développements lourds et complexes au résultat aléatoire.

Jway apporte à ses clients la performance digitale 
au service de leur propre métier



GÉRER

MODÉLISER

CRÉER

EXPLOITER

Dossiers et
actions

Formulaires et processus

Services en ligne

Guichet virtuel

NOTRE STRATÉGIE DIGITALE
Créer facilement et avec agilité toute démarche en ligne de la demande 
à sa validation finale au meilleur rapport qualité / coût 
Digitaliser sous forme de services Web " intelligents " tout type de
formulaires et processus administratifs du plus simple au plus complexe !



NOTRE PROPOSITION DE VALEUR

PUISSANCE

La puissance de Jway
permet de mettre en ligne 

les démarches les plus 
complexes avec un 
minimum d’effort

RAPIDITÉ

Une démarche complète
mise en ligne avec Jway

sera opérationnelle
rapidement et sans le

moindre risque d’échec

SIMPLICITÉ

Nos produits sont conçus
pour être simples

(à comprendre, à utiliser,
à déployer, à maintenir)

SÉCURITÉ

Mettre en ligne une
démarche avec Jway
minimise les risques

et sécurise votre budget
et vos données

RENTABILITÉ

Vous obtenez une solution 
spécifique adaptée à vos 

besoins pour un coût
maîtrisé

PERSONNALISATION

Nous nous adaptons
à vos exigences concernant

votre système d’information,
l’intégration de données

externes, ...

FAVORISER VOTRE MÉTIER

VALORISER VOTRE SAVOIR-FAIRE

ÉCONOMISER VOS RESSOURCES



FORMSOLUTION
FormSolution proposé par Jway s’appuie sur nos produits FormPublisher et 
FormServices qui gèrent totalement le cycle de modélisation, création, exploitation 
et gestion des enquêtes, démarches et formulaires.

Modélisation Création

ExploitationGestion

Nous modélisons les formulaires et processus 

administratifs ou business, du plus simple 

au plus complexe, pour créer avec agilité tout 

service en ligne de la demande à sa validation 

finale  

Vous disposez de la gestion des dossiers et

 interactions avec les usagers à travers un 

guichet virtuel au meilleur rapport qualité/coût !

Notre plateforme de services en ligne, incluant

un générateur de démarches, est  installée 

dans votre infrastructure ou accessible sur 

le Cloud  

FORMXPRESS

+ La méthode qui accompagne 
le Business Analyst dans tous 

ses projets de dématérialisation 
motorisés par FormPublisher 

et FormService

La dématérialisation de tout processus administratif 

ou commercial avec les SmartForms (formulaires et 

démarches générés par FormPublisher) permettent 

de déployer les services, d'exploiter et de gérer les 

dossiers collectés ;



FORMSOLUTION
Le meilleur compromis entre puissance et agilité

« Associer la simplicité et l'agilité de Google Form 
avec la puissance d'un développement spécifique »



NOUS NOUS ADAPTONS À VOTRE MÉTIER, 
VOS CONTRAINTES ET VOTRE BUDGET

FORMXPRESSFORMSERVICESFORMPUBLISHER
Crée et modélise le formulaire,
le processus de validation et les
notifications dans le cadre d’une
démarche agile ne nécessitant 
pas de technicité informatique.

Permet d’exploiter et gérer 
facilement les démarches et 
dossier sur un guichet online
quelle que soit la complexité
fonctionnelle du formulaire ou 
du processus.  

Permet à priori au business analyst 
d’optimiser les étapes nécessaires
à la mise en œuvres 
des e-démarches.

Formulaires

Formflow

Accès aux données

Schéma de données

Tradution

Multi-acteurs

Multimodal

Notifications

Gestion des rôles

Gestion démarches

Résultat attendu
atteint

Projet agile, rapide
et puissant

Risques anticipés
& évités

Client satisfait

R.O.I. rapide



est l’indice moyen de satisfaction, 
en pour cent. la satisfaction client a toujours
été et reste notre préoccupation principale

JWAY EN QUELQUES CHIFFRES
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Notre solution est reconnue comme étant 
fiable et puissante par les organisations 
les plus prestigieuses de nombreux pays

Plusieurs dizaines

100
2001

5000
20 000 000

Il s’agit du nombre exact de clients
qui ont quitté depuis la fondation

de notre société au début des années
2000

FormPublisher, FormServices et FormXpress
sont les trois composantes de notre solution
grâce auxquelles notre solution est complète

et s’adapte à vos besoins 

Jway est subdivisée en 4 implantations :
 trois  en Europe (Luxembourg, Belgique, 

France) et une en Afrique (Cameroun)
Les organismes publics et privés de

7 pays (Belgique, Cameroun, France, 
Luxembourg, Sénégal, Suisse, Tchad) 

nous accordent leur confiance

Les démarches motorisées et créés 
grâce à Jway se déclinent en 23 langues 

et sont également accessibles 
aux "non et mal voyants"

... de sociétés et d’organismes publics
nous font l’honneur de nous accorder leur

confiance pour leurs projets de digitalisation

Année de fondation de Jway par
Jean-Marc Boueyrie, expert digital et

dirigeant de notre société

Nombre total de démarches 
réalisées par nos services 

ou directement par nos clients. Nombre d’usagers ayant accès à une ou
plusieurs démarches réalisées et motorisées

avec FormSolution



LA SATISFACTION CLIENT AU COEUR DE NOTRE METIER

CONTACT
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