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Préambule
La crise sanitaire et les tensions économiques qu’elle a générées n’a
fait qu’accélérer le processus de digitalisation des organisations.
Si certaines se sont équipées de nouveaux outils dans l’urgence,
d’autres sont encore au stade de l’observation. Toutes s’interrogent
légitimement sur les critères de choix d’une solution et leurs
impacts sur les process de travail. Comment s’équiper d’une
solution pérenne et durable pour mieux travailler ?
Bien sûr, la sécurité des outils fait toujours partie des critères
déterminants. L’expérience montre aussi que les structures ne
sont pas toujours bien équipées pour faire travailler les équipes
ensemble, qu’elles aient repris le chemin du bureau ou qu’elles
télétravaillent. Elles découvrent aussi que la rapidité de déploiement,
l’adoption de ces nouveaux outils et leurs possibilités d’évolution ne
sont pas toujours optimales…
Les outils disponibles sur le marché sont nombreux et les éditeurs
variés qu’il s’agisse de solutions de GED, d’approche BPM / BPMN
ou de RPA.... Dans ce paysage aux multiples facettes, DAMAaaS
a choisi de tracer son propre sillon pour aider les entreprises à
accélérer leur digitalisation par l’optimisation de leurs processus.
Avec pour ambition d’offrir une solution universelle pour tous les
métiers.
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L’entreprise

Quelques éléments d’histoire
En juin 2011, Ronan Bertel, chef de projet au sein d’un grand groupe, cherche une
solution applicative multi-métiers pour gérer ses projets. Ne trouvant pas l’outil
correspondant à ses attentes, il décide alors de créer son propre logiciel. Pour cela,
il s’adresse à Nicolas Thery, rencontré lors d’une mission dans ce même groupe,
et lui fait part de ses intentions. Quelques jours plus tard, ils travaillent ensemble
au démarrage du code de la solution qui deviendra DAMAaaS, qui signifie Data
Management As A Service !
INAGUA, société éditrice de la solution DAMAaaS est créée en 2012 avec une
troisième associée, Laurence Chapuis, pour prendre en charge la partie marketing
et communication.
En 2015, c’est lors d’une ouverture du capital que Franck Desnoues rejoint le projet,
ayant tout de suite senti le potentiel de la solution. Franck prend en charge le
développement commercial et la détection des nouveaux marchés.

En 2019, INAGUA passe le cap du million d’euros de chiffre d’affaires.
Activateur France Num (transformation numérique des TPE et PME) depuis
2020, INAGUA est une entreprise française qui souhaite fournir aux utilisateurs
de DAMAaaS un outil qui s’inscrit dans une démarche d’accélération de la
transformation digitale de l’entreprise, tout en restant agile et rapide à mettre en
place
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Proposition de valeur DAMAaaS
Les outils traditionnels de gestion métier, quand ils existent, ne sont pas
historiquement conçus pour collaborer, permettent difficilement de cadrer ou
unifier la donnée (si l’on pense à Excel par exemple). Accessible sans restriction et
facilement partageable, la donnée est alors moins sécurisée. Ils génèrent souvent
autant de versions que d’acteurs, interdisant ainsi la traçabilité requise au niveau
conformité.
Face à ce constat, la proposition de valeur de DAMAaaS est claire : proposer l’outil
le plus souple du marché pour créer des applications métiers sans programmation
ni installation, avec un “time to market” parmi les plus réduits du marché.

Écosystème & terrains d’application :

•
•
•

La transformation digitale des processus métiers
Le travail collaboratif, Digital Workplace
L’automatisation & la traçabilité des activités et des actions
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Dates clés
2011

2012

Ronan Bertel et Nicolas Thery travaillent
ensemble au démarrage du code de la
solution qui deviendra DAMAaaS

2013

INAGUA , société
éditrice de la solution
DAMAaaS est créée

2018

premier client

premiers salariés

2020

2019
INAGUA passe le cap du million
d’euros de chiffre d’affaires

premier client
à l’étranger

Chiffres clés
100

clients
(en 2021)

87 700
comptes
actifs
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3 332

modules
sous contrat

Les fondateurs
L’équipe pluridisciplinaire d’INAGUA se compose de 17 collaborateurs. Une équipe qui ne
cesse de grandir pour répondre aux besoins clients. Elle allie diversité des profils et des
compétences.
Découvrez l’équipe dirigeante de DAMAaaS :

RONAN BERTEL
Fondateur & Président

NICOLAS THERY
Fondateur & CTO

Coordination générale - Product Owner
Fonctionnalités de la plateforme
Manager Consultants

Architecture plateforme
Supervision développements
Sécurité applicative / Qualité

LAURENCE CHAPUIS
Fondateur & DG

FRANCK DESNOUES
Fondateur & Directeur Commercial

Marketing & Communication
RH
Gestion – Finance

Développement France
& International
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La solution
Présentation de la solution DAMAaaS
DAMAaaS est un environnement de travail complet :

•

La solution est accessible aux utilisateurs de tous secteurs
pour réaliser leurs tâches et travailler de façon opérationnelle, en ligne.

•

La solution embarque aussi l’environnement de construction
d’applications pour les entités souhaitant devenir autonomes dans la
maintenance de leurs applications.

DAMAaaS est une plateforme SaaS No Code permettant
de construire et d’utiliser des applications de workflow.
Elle se positionne dans le panorama des outils BPM
(Business Process Management). La solution est
accessible à tous : elle ne suppose ni capacité de
développement, ni connaissance de la norme BPMN,
(ce qui pourrait freiner ou rebuter les volontés de
transformer l’entreprise), tout en conservant une
interopérabilité avec d’autres briques du système
d’information dans lesquelles elle peut s’intégrer.
DAMAaaS est un outil de BPM “Data Driven” : il est
essentiel de partir de la donnée utile, de l’information
collectée pour exécuter le bon processus, ordonnancer
correctement le business et la collaboration. La solution
permet la construction d’applications en partant des
données nécessaires aux équipes métiers, pour l’exercice
quotidien de leurs fonctions.

•

Gestion des processus internes, en régie et/ou
en lien avec des prestataires externes

•

Fonctionnalités socles et options avancées
(type signature électronique)

•

Tarifée à l’usage, selon le volume de données traité, la
taille des formulaires et indépendamment du nombre
d’utilisateurs
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Une solution globale, multi-métiers et évolutive

•
•
•
•

Un seul environnement de travail pour concepteurs et utilisateurs, avec accès
spécifique aux concepteurs (matrice de droits propriétaire unique sur le marché).
Un accès direct par identifiant /mot de passe ou par SSO dans les grandes
entreprises.
Des fonctionnalités enrichies toutes les 3 semaines.
Intégrable aux systèmes existants par API.

DAMAaaS est une solution accessible pour optimiser sa transformation digitale
Elle permet de passer au formulaire numérique et d’automatiser la circulation de
l’information, des processus métier, en quelques heures, sans programmation informatique
ni installation sur système existant. Une simple connexion internet suffit.

La solution est :

•
•
•
•
•
•
•

Collaborative
Digitale et visuelle (no-code)
Accessible (SaaS) y compris en mobilité (tablette connectée à internet)
Simple à utiliser (toutes les applications dans le même environnement, des
formulaires et des clics boutons)
Sécurisée et sécurisante (la donnée qui circule est protégeable, historisée, auditable)
Personnalisable (pas d’application sur étagère mais du sur-mesure évolutif)
Disponible uniquement en SaaS sous 2 offres :
• Serveur public mutualisé
• Serveur dédié hébergé
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Cibles
et besoins adressés
DAMAaaS répond à tous les besoins de digitalisation des processus métiers, de
dématérialisation de données et documents et d’automatisation de la circulation de ces
informations dans et hors entreprise.

•
•

de tous les secteurs, dans le secteur privé ou public.
de tous les métiers : informatique, projet, relations clients/usagers, moyens généraux,
achats/finance etc.

C’est une solution universelle qui permet de créer ses propres outils. Souple, agile, elle
permet de co-construire avec les utilisateurs des applications métiers sur mesure. Aucun
prérequis n’est nécessaire. La solution est compatible avec tous les navigateurs récents.
La construction des applications est “codeless” ce qui rend les délais de livraison, le time
to market, imbattables.

Exemples de cas d’usage
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Banque/Assurance
•

Gestion des demandes de renégociation de
l’assurance emprunteurs sur les dossiers de
crédit immobiliers (Loi Hamon/Lagarde) depuis
la réception de demande de résiliation jusqu’à la
formalisation d’une contre-offre commerciale

•

Validation des accords de crédit hors délégation/
avec dérogation

•

Flux de prescriptions et recommandations de
dossiers clients pour le financement immobilier

•

Référentiel des services et tarifs - Carte bancaire

•

Pilotage des activités de conformité
réglementaire bancaire

•

Gestion et suivi des Comités réglementaires
“Nouvelles Activités et Produits” (NAP)

•

Création de gestion des contrats de souscription
de service “flux entreprises”
pour la télétransmission des flux financiers
(gestion contractuelle)
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Organisation /
Services généraux /
Logistique
•

Affectation des matériels et équipements en
entreprise, suivi des mouvements de matériels
(QR Code etc.)

•

Gestion et pilotage des portefeuilles
projets et process

•

Outil de SAV pour demande support
utilisateurs ou dépôt de réclamation

•

Application de gestion logistique lors des
déploiements de parcs matériels
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Informatique
•

Création de tickets de roadmap de dev et gestion
en mode agile (management visuel de cartes,
vue type “post-it”/méthodes agiles)

•

Centralisation et suivi des demandes de travaux
informatiques et de la statistique de réalisation
(temps de traitement sur l’ensemble du processus)

•

Gestion des demandes d’habilitations
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Qualité/Conformité
•

Pilotage et suivi de la conformité des dossiers

•

Création et gestion de Registres de traitements
RGPD

•

Mise à disposition d’un espace personnel de
suivi de dossiers juridiques

•

Plan d’Actions Qualité - Pilotage des audits de
certification

•

Processus de validation de la conformité
des entrées en relation bancaire (présence
de documents obligatoires et validation des
données avant ouverture de compte)
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Achats
Finance
Comptabilité
•

Gestion des demandes d’engagements
de dépenses

•

Suivi des passages à perte

•

Création de fiches dépense pour
remboursement de notes de frais

•

Génération et validation de factures

•

Fiches comptables pour suivi des
encaissements/gestion de recouvrement
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Ressources
Humaines
•

Gestion des affectations et mobilité de personnel

•

Demande de formation, de congés

•

Fiches d’entretiens professionnels et annuels

•

Process de recrutement : “Application Tracking
System” (suivi des dossiers de candidature)

•

Registre du Personnel
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Marketing
Relation Clients
•

Gestion des campagnes commerciales

•

CRM – base clients, devis, bons de commande,
contrats, factures (hors routage de mails de
masse)

•

Formulaires de demandes de SAV clients

•

Suivi de souscription/résiliation d’offres
packagées

•

Demande de dérogation tarifaire, suivi des gestes
commerciaux
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Modalités
d’accompagnement

L’approche DAMAaaS
3 méthodes de construction d’applications :

•
•
•

La co-construction (issue du design-thinking) permettant une mise en service
ultra courte (5 jours en moyenne)
L’autonomie totale
Le mode intermédiaire avec un premier projet en co-conception accompagné
des équipes consultantes DAMAaaS puis les suivants en autonomie avec un
contrat de support pour d’éventuels besoins d’assistance.

Chez INAGUA, éditeur de la solution DAMAaaS, nous privilégions la méthode de la
co-construction en ateliers. Pourquoi ? Pour faciliter la prise en main et favoriser la montée
en compétences. Les ateliers ont pour objectif de définir la structure et les “paramétrages”
de la (future) application, chacune des parties s’implique dans le projet de co-conception.
Pour cela, pas besoin de cahier des charges ou d’intervention de développeurs informatiques,
simplement l’expression orale du point de départ du travail lors des ateliers. La présence de
l’éditeur du logiciel et des métiers parlant le même langage garantit une proximité et une
compréhension rapide des attentes du client. Le faible nombre d’intermédiaires entre le
besoin final exprimé par le client et l’éditeur facilite la traduction du besoin dans l’outil, en
temps réel et en présence du client.
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Une pratique innovante et intuitive : la construction graphique d’applications

•

Une modélisation directement exécutable :
la construction du workflow en mode graphique est directement “active”,
pas de délai de passage en production !

Un environnement de travail DAMAaaS commun aux concepteurs et utilisateurs finaux,
depuis la même interface

•
•
•

Des applications personnalisables pour une meilleure indentification sur la page
d’accueil.
Des accès par SSO sont possibles pour l’intégration aux intranets quand ils existent.
Des applications accessibles en mobilité, avec une connexion internet.

Les avantages DAMAaaS
Construire les applications en direct avec l’utilisateur final

•
•
•

Les écarts entre expression de besoins et interprétation des développeurs sont
réduits. La réponse est plus précise et surtout adaptée, sur mesure...
L’appropriation est renforcée.
Un jeu de “Lego” rapide à mettre en œuvre et compréhensible par l’utilisateur

S’intégrer et s’adapter à l’organisation de l’entreprise
Pour les utilisateurs :

•

•

Pas de modification des habitudes de travail (au sens organisation) des flux
d’informations, des niveaux de validations hiérarchiques : la conduite du changement
est réduite.
Facilité d’utilisation : des formulaires dématérialisés.

Pour les concepteurs et ceux qui maintiendront
les applications si l’organisation de l’entreprise le souhaite

•
•
•

La population apte à construire des applications est élargie
(Services péri-informatique / organisation / autres métiers).
Les DSI peuvent garder le pilotage et le contrôle du portefeuille applicatifs
(Administration, Gestion budgétaire, pilotage des habilitations).
Les ajustements et évolutions mineurs peuvent être délégués à l’utilisateur final.
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SIMPLE À CONSTRUIRE

SIMPLE À FAIRE ÉVOLUER

SIMPLE À UTILISER

Rapide à mettre en œuvre & évolutif

•
•

Des applications “live” en 1 jour
Des applications chiffrées à 1500 jours par des équipes informatiques internes
construites en 40 jours

Des applications sur mesure

•
•
•
•

Ateliers de co-construction
Sans intermédiaire
Compréhension du besoin
Implication du métier

Sans engagement

•
•
•

Paiement par application et pas par utilisateurs
Gratuit pour tester (jusqu’à 10 formulaires remplis, 10 fiches stockées).
A partir de 40€HT/mois quel que soit le nombre d’utilisateurs
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Simple d’accès

Intuitif

Matrice d’accès inédite

Solution universelle

User friendly

Intégrée

Sécurité et conformité
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Références...
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Nos clients parlent de nous...

L’outil étant intuitif et sans développement, nous pouvons
faire évoluer nos applications nous-mêmes, sans avoir à
faire appel à notre prestataire. Cela est très pratique !
Emmauelle Maurice,
Responsable QSE au sein de Lagarde Autoclaves.

Nous sommes vraiment satisfaits de l’application. Cela
nous permet d’augmenter la visibilité de notre service,
d’ouvrir les offres d’emploi au plus grand nombre et de
fluidifier la transmission d’information. Un grand pas vers la
digitalisation de nos services
Gaston Guéna, Responsable du placement des officiers au
sein de la Mission Reconversion des Officiers du Ministère
de la Défense.

Sans cet outil, on se tourne naturellement vers Excel qui
présente évidemment ses limites : question de versioning, de
droits, de sécurisation des données… Pour nous, DAMAaaS
est un facilitateur de conformité des activités pour lesquelles
il n’existe pas réellement d’outils dédiés.
Témoigne Thierry Masonis, Responsable de l’unité pilotage
conformité au sein du Crédit Agricole d’Île-de-France

Success stories, Livres blancs et Retombées presse disponibles sur
https://damaaas.com/livres-blancs-cas-dusages-clients/
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Labellisations
EuroCloud France est la branche française de l’organisation
européenne EuroCloud, premier réseau d’acteurs du Cloud
en Europe avec 1500 entreprises membres réparties dans 31
pays.
Objectif : Favoriser le développement du cloud computing en
France par les acteurs et les usages.

France Num a pour mission de porter la politique publique
de transformation numérique des TPE et PME sur tout le
territoire.
Cela passe par :

•

•

•

L’animation de l’écosystème des acteurs engagés dans
cette transformation numérique des TPE et PME, en
facilitant leurs échanges et en les outillant ;
L’accompagnement de ces entreprises au passage à
l’action en leur démontrant les bénéfices concrets de la
transformation numérique et en les orientant vers les
acteurs qui les accompagneront concrètement ;
L’organisation et le soutien d’une part d’actions de
financement, d’accompagnement et d’autre par de
formations et d’événements pour faciliter les rencontres.
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