
 

iGrafx positionné comme leader dans la SPARK Matrix 2022 pour 

Digital Twin of an Organization (DTO) Solution par Quadrant 

Knowledge Solutions 
 

TUALATIN-PORTLAND, OR—30 Mars 2022—Quadrant Knowledge Solutions a annoncé aujourd'hui 

avoir désigné iGrafx comme leader technologique dans leur analyse SPARK Matrix™ 2022 du marché 

mondial des solutions pour le Digital Twin of an Organization (DTO).  

L'étude SPARK Matrix™ de Quadrant Knowledge Solutions comprend une analyse détaillée de la 

dynamique du marché mondial, des principales tendances, du paysage des fournisseurs et du 

positionnement concurrentiel. L'étude fournit une analyse concurrentielle et un classement des 

principaux fournisseurs de plateformes d'adoption numérique sous la forme de sa SPARK Matrix, 

fournissant des informations stratégiques aux utilisateurs pour évaluer les différentes capacités des 

fournisseurs, leur différenciation concurrentielle et leur position sur le marché. 

Étant donné que les fonctions des solutions DTO telles que la saisie et la gestion des données, la 

modélisation des processus et-visualisation, simulation, analyse et reporting, surveillance en temps 

réel, retour d'information et amélioration continus, prise en charge de l'intégration et de la 

collaboration, et une vue globale à 360 degrés deviennent de plus en plus avancées, de plus en plus 

d'industries utilisent la plateforme. Ainsi, une représentation virtuelle des processus existants peut 

être créée et la performance de l'entreprise et ses résultats peuvent être améliorés. Cela aide les 

responsables des processus d'une organisation à analyser les besoins et à mettre en œuvre des 

changements par le biais de nouvelles initiatives d’enterprise. Les solutions DTO fournissent une 

représentation virtuelle des processus réels et donnent à une organisation un avantage concurrentiel 

en permettant aux responsables de processus de mettre à jour en permanence les informations 

stratégiques en temps réel, comme les fonctions opérationnelles, l'utilisation des ressources et de 

répondre aux changements tout en répondant aux besoins des clients. 

La mise en œuvre efficace d'une solution DTO aide les organisations à accélérer les initiatives de 

transformation numérique de l'entreprise, l'expérience client (CX) et la transformation, à atteindre 

l'agilité opérationnelle et à aligner la vision et les objectifs de l'organisation avec ses objectifs 

opérationnels et fonctionnels. Elle permet également aux dirigeants d'obtenir des informations 

analytiques sur les opérations de l'organisation en identifiant les zones d'inefficacité et en aidant à la 

mise en œuvre de solutions pour optimiser les processus organisationnels. 

Sofia Ali, analyste chez Quadrant Knowledge Solutions, déclare : « iGrafx propose des plates-formes 

de transformation d'entreprise et de gestion des processus d'entreprise basées sur le cloud 

computing qui permettent aux organisations d'atteindre une performance maximale en identifiant et 

en alignant les stratégies, les personnes, les processus et les technologies afin d'unir l'ensemble de 

l'organisation autour de la fourniture et de l'optimisation de la valeur commerciale. » Sofia ajoute :  

« La solution DTO d'iGrafx s'appuie sur un moteur de prédiction basé sur l’Intelligence Artificielle / 

Machine Learning et une simulation intégrée pour fournir des informations et des résultats en temps 

réel. L'entreprise a reçu d'excellentes notes sur les paramètres d'excellence technologique et 

d'impact sur les clients et a été positionnée parmi les leaders technologiques dans la SPARK Matrix 

2022 du marché des solutions DTO (Digital Twin of an Organization). » 

« Ce rapport valide notre leadership sur le marché DTO », a déclaré Veena Vadgama, Senior Vice 

President of Marketing chez iGrafx. « L'équipe du Quadrant Knowledge Solutions a analysé en  
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profondeur l'étendue et le caractère unique de la solution iGrafx et a discuté avec nos clients de leurs 

succès dans ce domaine innovant. Nous pouvons facilement intégrer de multiples bases de données, 

processus et méthodologies comme intrants dans le développement des DTO. Et ce n'est qu'avec les 

bons intrants que les indicateurs clés de performance peuvent être développés et réalisés. Nos 

clients font confiance à iGrafx pour les DTO car nous assurons chaque étape du processus de 

transformation de l'entreprise, notamment en reliant la stratégie à l'exécution. »  

Pour plus d'informations sur iGrafx veuillez visiter igrafx.com et sur l'analyse SPARK Matrix quadrant-

solutions.com. 

 
### 

À propos d’iGrafx 

iGrafx, leader dans le domaine de la gestion des processus métier appelé BPM, permet aux plus 

grandes entreprises mondiales de transformer la gestion des processus en un avantage 

concurrentiel. La plateforme d'iGrafx capture et connecte les opérations critiques pour une analyse 

détaillée, une modélisation et une optimisation. Sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui, les chefs 

d'entreprise doivent aligner les objectifs commerciaux et les systèmes informatiques, se conformer 

aux réglementations sectorielles, automatiser les processus métier et identifier et mettre en œuvre 

l'efficacité des processus en entreprenant des initiatives telles que RPA, Six Sigma et Lean. Avec 

iGrafx, les entreprises font le lien entre tous ces efforts pour obtenir des résultats, des améliorations 

et un meilleur retour sur investissement. Pour en savoir plus, consultez le site www.igrafx.com. 

 

 

À propos de Quadrant Knowledge Solutions 

Quadrant Knowledge Solutions est une société internationale de conseil et de consultation dont 

l'objectif est d'aider les clients à atteindre leurs objectifs de transformation de l'entreprise grâce à 

des services de conseil en stratégie et en croissance. Chez Quadrant Knowledge Solutions, notre 

vision est de devenir une partie intégrante de l'activité de nos clients en tant que partenaire de 

connaissances stratégiques. Nos produits de recherche et de conseil sont conçus pour fournir des 

informations complètes et des idées stratégiques pour aider les clients à formuler des stratégies de 

croissance pour survivre et prospérer dans des environnements commerciaux en constante 

évolution. Pour plus de recherches disponibles, veuillez consulter le site https://quadrant-

solutions.com/market-research. 
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