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LA START-UP FLEXIO ACCELÈRE LA DIGITALISATION  
DE TOUTES LES ETI, PME ET GRANDS COMPTES

Flexio est une solution logicielle SaaS innovante et agile qui permet à ses clients industriels de composer eux-même 
leurs propres applications métier (Maintenance, production, HSE, RH...) sans aucune ligne de code afin de digitaliser 
simplement leurs processus en quelques jours au lieu de plusieurs mois.

SIMPLIFIER LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DONNÉES
 
 

Accessible à tous, à partir d’une plateforme web no code basée sur un 
écosystème qui interconnecte toutes les applications métier des utilisateurs 
et agrège tous types de données. Flexio a conçu une boîte à outils digitale : 
tableaux de bord, application mobile, objets connectés (iot), pour faciliter la 
collecte et la valorisation des données clés. 
 
La start-up se démarque principalement en simplifiant l’exécution des 
processus les plus chronophages via des scénarios personnalisables qui 
distribuent l’information au bon endroit au bon moment. 

QU’EST CE QUE LE NO CODE ?

QUELQUES EXEMPLES D’APPLICATION DEVELOPPÉES AVEC FLEXIO

Plan de prévention, 
Plan de surveillance - Fiche contrôle,
Gestion des visiteurs,
Gestion et plannification d’interventions,
Fiches suiveuses,
Réception et distribution des colis,
Audit 5S, Non-conformités,
Retour et enquête terrain,
Déclaration préalable d’accident du travail,
Gestion des équipements et des installations,
CRM suivi de la relation client...

Tous nos exemples d’applications métier sont ici :  
https://www.flexio.fr/applications-flexio/
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Secteurs d’activité

 . transports, 
 . automobile 
 . BTP, 
 . maintenance des bâtiments, 
 . energie etc. 

Flexio édite une SOLUTION LOGICIELLE NO CODE dans le domaine de la smart industry. Elle propose de nouvelles  
solutions pour collecter et valoriser les données issues de formulaires numériques ou issues d’objets connectés IOT.

Les solutions sans code sont conçues pour les non-informaticiens qui ne connaissent 
pas les langages de programmation pour utiliser et faire évoluer un logiciel.  
Dans une plateforme no-code, les fournisseurs de solution ont intégré toutes les fonctionnalités 
qu’ils ont pensées indispensables aux utilisateurs pour créer leurs applications. 
 
Les avantages du no-code : Agilité / Gain de temps / Réduction de coûts / Augmentation de la productivité... 
 
Flexio permet de répondre rapidement à un besoin opérationnel par une application dédiée qui évolue au rythme de 
l’activité de l’entreprise. 


