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l s’était fait connaître dans
le développement de logi-
ciels de gestion en ressour-

ces humaines, aujourd’hui reven-
dus à Securex. Et il y a trois ans,
il s’est lancé dans la confection
de logiciels de gestion du cour-
rier électronique. Sa jeune socié-
té, Dynamic Flows, installée à
Lasne, vient d’être primée par la
banque Belfius, au titre de star-

ter innovante de la province du
Brabant wallon, avec un chèque
de 5.000 euros pour la promo-
tion marketing de ses logiciels.
Et l’Union des classes moyennes
y a rajouté un montant de 1.000
euros. Entretien avec Grégory
Van Oye, un La Hulpois de
40 ans, dont la société compte
déjà huit personnes. Soit trois
de plus qu’au départ.

Voilà un logiciel apprécié par
ceux qui reçoivent jusqu’à 150

mails par jour…
Dans les sociétés Deloitte et
KPMG, où nous avons débuté,
certains nous disent gagner de
une demi-heure à une heure de
temps par jour grâce à notre logi-
ciel. C’est un plus appréciable.
Partiez-vous d’un vécu person-
nel ?
Tous ceux qui travaillent sont
aujourd’hui confrontés à des boî-
tes de messagerie qui explosent.

De plus, selon l’Institut Gartner,
spécialisé dans les techniques
avancées, de 50 à 75 % des infor-
mations utiles des entreprises
sont échangées via des e-mails. Il
fallait donc repenser le concept.
Dès le départ, nous avions déci-
dé de ne pas refaire ce qui avait
déjà été fait en la matière. Il était
clair aussi qu’il fallait directe-
ment travailler au cœur même
des messageries de Microsoft
Outlook, qui couvre près de 85 %
du marché, et avec Lotus Notes.

Qu’apportez-vous de plus ?
Avec notre logiciel, les utilisa-
teurs peuvent désormais classer
plus aisément leur courrier élec-
tronique, directement à partir
de leur messagerie. Ce qui per-
met aussi de les retrouver plus ai-
sément dans une arborescence se-
lon le plan de classement de l’en-
treprise. De cette manière, les do-
cuments sont facilement identi-
fiés, partagés. Notamment lors-
qu’il s’agit de faire relire un mail
par un collègue avant de l’en-

voyer à son destinataire.
D’autres avantages ?
Depuis, nous avons encore déve-
loppé d’autres modules. Par
exemple pour l’interception de
messages sur des boîtes généri-
ques. Cela permet de les renvoyer
directement vers les personnes
adéquates de l’entreprise, avec
possibilité de copies pour les au-
tres personnes susceptibles de les
traiter. Notamment aussi pour
l’identification des mails et leur
classement automatique, après

approbation du destinataire.
On limite ainsi fortement l’en-
gorgement des boîtes individuel-
les.
Les PME peuvent-elles avoir ac-
cès à vos logiciels ?
Nous venons, en effet, de dévelop-
per un module à leur intention.
De quoi leur permettre de gagner
aussi en productivité. Et nous
n’avons pas oublié les smartpho-
nes et les tablettes pour les tra-
vailleurs de plus en plus noma-
des.

Ce prix va-t-il vous permettre
d’avancer ?
C’est une aide appréciable, qui
vient à point après les deux sub-
sides de la Région wallonne. Ce-
la va nous permettre de mener
un plan de communication, in-
dispensable surtout pour des
structures comme la nôtre. En-
fin, j’espère que ce prix va perdu-
rer et que d’autres starters pour-
ront en profiter. ■  
 Propos recueillis par

 JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

� Onze starters soutenus pour faire connaître leurs

activités, dont une jeune PME de Lasne.

� Ses logiciels font gagner jusqu’à une heure de

temps chaque jour…

BRABANTWALLON

« Les documents sont facilement identifiés, parta-
gés. Notamment lorsqu’il s’agit de faire relire un
mail par un collègue… »
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LASNE La jeune PME Dynamic Flows primée par Belfius au titre de starter innovante

Les solutions développées par l’équipe de Grégory

Van Oye vont aussi bien pour les ordinateurs que

les smartphones ou les tablettes. © J.-P. D.V.

Gagner du temps sur la gestion des mails
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