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Une solution pour toute l’entreprise
À ses débuts, l’automatisation robotisée des processus (RPA) consistait principalement  
à doper l’efficacité, la productivité et la qualité du travail en automatisant des tâches manuelles  
chronophages. Aujourd’hui, la pertinence de ces avantages est incontestée, mais confrontées  
à des défis complexes, les organisations de tous horizons ont besoin de solutions  
d’automatisation encore plus puissantes et évolutives.

L’automatisation intelligente par Blue Prism :  
une solution d’automatisation sans code qui repousse 
les limites de la simple RPA et génère de la valeur 
pour l’ensemble des processus métier de votre 
organisation connectée. 

La plateforme Blue Prism s’appuie sur une main-
d’œuvre virtuelle intelligente pour élargir l’éventail 
des processus automatisables de votre structure, 
booster votre efficacité et votre ROI, et même créer 
de nouvelles sources de revenus.

NOTRE PLATEFORME D’AUTOMATISATION INTELLIGENTE TOUT-EN-UN INCLUT : 

Design studio

• Automatisation des processus  
par glisser-déposer

• Objets réutilisables dans 
l’ensemble de l’entreprise

• Modifications apportées aux 
objets et processus propagées 
automatiquement 

Agents virtuels

• Robots logiciels autonomes

• Technologies intelligentes qui 
apprennent à traiter les processus 
comme des humains

• Fonctionnalités d’IA et six 
compétences d’automatisation 
intelligente 

Control room 

• Affectation des processus aux 
agents virtuels

• Augmentation du nombre  
de tâches et d’agents virtuels  
à la demande

• Performance en temps réel  
des processus
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La main-d’œuvre de demain
Conçue pour répondre à toutes les exigences de l’entreprise à grande échelle, la 
main-d’œuvre virtuelle Blue Prism vous permet, à vous et vos responsables métier, 
d’automatiser une vaste palette de processus.

C’est la marque de fabrique de l’automatisation 
intelligente pour une entreprise véritablement 
connectée. Notre plateforme s’intègre en toute 
transparence à vos équipes, systèmes et données 
et vous donne un accès direct à des technologies 
d’IA, de Machine Learning et de reconnaissance 
optique des caractères (OCR) disponibles depuis 
le Blue Prism Digital Exchange (DX). Le résultat ? 
Former vos agents virtuels est extrêmement 
simple, ce qui vous permet de leur déléguer 
des activités courantes et complexes à l’échelle 
de votre structure, là où vous en avez le plus 
besoin. Peu importe la taille de votre entreprise 
ou structure, si vous cherchez à optimiser vos 
processus organisationnels et votre agilité métier, 
cette possibilité constitue un vrai pas en avant. 

Blue Prism Digital Exchange 
Avec notre galerie d’applications propriétaire,  
Blue Prism Digital Exchange, vous pouvez 
développer votre main-d’œuvre virtuelle à l’aide 
de compétences d’automatisation accessibles  
en un clic.  

Des milliers de compétences, d’applications, 
d’objets métier réutilisables et de connecteurs 
cognitifs préconstruits, développés par les 
équipes Blue Prism et nos partenaires, sont 
disponibles immédiatement et intégrables 
facilement à vos automatisations de processus.

Compétences d’automatisation 
intelligente
En s’appuyant sur des compétences 
d’automatisation intelligente, les agents 
virtuels dopent la valeur de votre initiative 
d’automatisation. Nous les avons équipés de six 
compétences digitales pour vous permettre de 
créer des solutions d’automatisation puissantes 
et novatrices : connaissances et informations, 
perception visuelle, apprentissage, planification 
et séquençage, résolution des problèmes 
et collaboration. Avec ces compétences, 
l’automatisation des processus par les agents 
numériques ne connaît plus aucune limite. 
L’innovation et la créativité sont stimulées dans 
l’ensemble des services de votre structure. 

DES AGENTS VIRTUELS À VOTRE 
SERVICE

Nos agents virtuels intelligents sont des 
robots logiciels multitâches qui travaillent 
avec vos employés pour automatiser et 
transformer vos processus métier. Comme 
vos collaborateurs, les agents virtuels 
peuvent acquérir de nouvelles compétences 
et devenir plus intelligents. Grâce à 
l’intelligence artificielle (IA), vous pouvez  
les former à réaliser des tâches toujours plus 
complexes, à gérer des charges de travail 
importantes et à prendre des décisions 
stratégiques. Le résultat ? Plus de rapidité 
et de productivité : vous multipliez votre 
puissance de travail.
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Nos compétences d’automatisation intelligente s’articulent en six catégories :

UNE AUTOMATISATION SÉCURISÉE, 
ACCESSIBLE À TOUS

Automatisation par le métier,  
sans code :
Avec Blue Prism, l’automatisation est accessible 
à tous les collaborateurs de votre entreprise, 
même ceux ne disposant d’aucun bagage 
technique.

Gouvernance par l’IT :
Notre plateforme offre un accès contrôlé et 
conforme à des compétences d’automatisation 
intelligente au niveau métier. Gérée par l’IT 
pour assurer la conformité technologique et 
système, elle permet une collaboration fluide 
entre les différents métiers, opérations et 
agents.

CONNAISSANCES ET 
INFORMATIONS

Capacité à collecter,  
comprendre et fournir  

des informations à partir  
de sources de données 

disparates.

PLANIFICATION ET 
SÉQUENÇAGE

Capacité à optimiser  
les charges de travail et  

à identifier des opportunités  
d’amélioration.

PERCEPTION VISUELLE

Capacité à lire, comprendre  
et contextualiser  

les informations visuelles.

RÉSOLUTION DES 
PROBLÈMES

Capacité à résoudre  
des problèmes logiques,  
métier et système sans 
intervention humaine.

APPRENTISSAGE

Capacité à s’adapter à  
des tendances qui évoluent  
en permanence et à en tirer  

une signification contextuelle.

COLLABORATION

Capacité à travailler de façon 
fluide avec des personnes et 

des systèmes.
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Une automatisation plus riche 
et étendue
Toute initiative d’automatisation intelligente implique une stratégie cloud clairement 
définie. Celle-ci doit vous aider à atteindre vos objectifs métier, opérationnels et 
informatiques en tirant le meilleur parti de la sécurité, de la flexibilité et de l’évolutivité 
inhérentes à Blue Prism. Notre stratégie cloud inclut plusieurs options de déploiement, 
dont le cloud, et l’accès à des technologies qui étendent vos capacités d’automatisation.

Automatisation dans le cloud
La dynamique rapide et volatile du marché et les attentes des 
consommateurs exigent un fonctionnement fluide. Nos produits  
et partenaires cloud vous offrent cette agilité. En optant pour  
une solution d’automatisation intelligente dans le cloud, vous gardez 
le contrôle sur l’ensemble des opérations, de l’affectation et de la 
gestion des tâches à la levée des obstacles potentiels à l’adoption 
et au développement de votre initiative. Vous bénéficiez également 
d’une flexibilité inégalée pour vous adapter aux variations des charges 
de travail, automatiser les configurations, gérer ou réduire la capacité 
selon vos besoins, et ainsi diminuer vos coûts.
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Options de déploiement
Pour suivre les évolutions des stratégies IT, ainsi que des besoins en matière 
de vitesse et de périmètre d’application, l’automatisation intelligente doit 
permettre un déploiement flexible. Nous proposons des options adaptées  
à vos besoins :

• SaaS, avec Blue Prism Cloud, la plateforme SaaS qui vous donne un accès 
immédiat à un pool d’agents virtuels prêts à l’emploi

• Cloud public, incluant AWS, Google Cloud Platform, IBM, Microsoft Azure, 
Oracle Cloud Infrastructure ou Salesforce AppExchange

• Hybride ou multicloud, pour combiner plusieurs modèles de déploiement

• Sur site, dans votre propre data center, pour garder la main sur les 
automatisations stratégiques de votre entreprise 

Capacités d’automatisation étendues
Une automatisation véritablement intelligente est avant tout interopérable 
et associe automatisation des processus, flux de travail intelligents et 
technologies de pointe, incluant Machine Learning, analyse avancée, 
traitement automatique du langage naturel et fonctionnalités cognitives. 
C’est pour concrétiser cette vision que nous avons développé notre 
écosystème partenaire. Le Digital Exchange met à votre disposition 
les centaines de ressources et de services cognitifs proposés par nos 
partenaires applications et cloud, incluant AWS, Microsoft Azure, Google 
Cloud Platform, IBM, Oracle/Oracle Cloud Infrastructure ou encore 
Salesforce.

Pour en savoir plus sur nos offres cloud, rendez-vous  
sur blueprism.com/fr/cloud-delivery.
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Nos produits
Nous avons conçu notre offre pour vous permettre d’atteindre vos 
objectifs d’automatisation en garantissant le meilleur retour sur 
investissement possible. De l’évaluation et l’implémentation à l’analyse 
des processus et la gestion du cycle de vie, nos produits mettent 
l’automatisation au service de l’efficacité opérationnelle.

Blue Prism Digital Exchange
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DÉCOUVERTE :
Découvrez la valeur de l’automatisation

Novice en automatisation, évolutions de vos besoins en 
ressources ou nécessité de suivre le rythme de la concurrence ? 
Découvrez les avantages et le ROI de l’automatisation 
appliquée à votre organisation. Identifiez les possibilités 
d’automatisation qui vous aideront à transformer votre 
structure, booster votre efficacité, réduire les coûts 
imprévisibles et éliminer la surcharge de vos ressources. 

CONCEPTION :
Concevez les flux de travail à automatiser 

Maintenant que vous savez quels processus métier automatiser, 
vous pouvez commencer à mettre en place vos flux de travail. 
Blue Prism vous donne une page blanche qui vous permet de 
structurer les étapes exactes que vos agents virtuels doivent 
suivre. Aucune compétence technique ou de développement 
n’est nécessaire. Listez les étapes que vos collaborateurs 
suivent actuellement manuellement, verbalisez-les, et le tour 
est joué. 

Vous accédez également aux outils et ressources nécessaires 
pour commencer à consolider les bonnes pratiques de gestion 
du cycle de vie de l’automatisation.

EXÉCUTION :
Exécutez et gérez la main-d’œuvre virtuelle

La qualité des automatisations dépend de votre capacité à 
les gérer et à les développer en fonction de vos besoins. Si 
le déploiement de seulement quelques agents virtuels peut 
ressembler à une opération de type plug-and-play, la mise 
en place d’une main-d’œuvre virtuelle durable et évolutive 
nécessite une véritable stratégie d’exécution à long terme et 
des outils et technologies appropriés.

Découvrez nos produits sur blueprism.com/fr/product.
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Blue Prism est le leader mondial de l’automatisation intelligente pour l’entreprise, et transforme  
la façon dont s’accomplit le travail. Chez Blue Prism, nous avons des utilisateurs dans plus de 2 000 
entreprises, notamment du CAC 40, du classement Fortune 500 et du secteur public opérant dans près 
de 170 pays, qui créent de la valeur grâce à de nouvelles méthodes de travail, à des gains d’efficacité et 
à la réintégration de millions d’heures de travail dans leur entreprise. Notre main-d’œuvre virtuelle est 
intelligente, sécurisée, évolutive et accessible à tous ; elle libère les humains pour qu’ils puissent repenser 
le travail. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.blueprism.com/fr/ ou suivez-nous sur Twitter  
@blue_prism et sur LinkedIn.
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