Audit du Robotic Operating Model (ROM™)
Le meilleur moyen de vous assurer que vous maîtrisez
les 7 principes d’un programme d’automatisation
intelligente solide, sécurisé et évolutif.
L’audit du ROM™ est une analyse approfondie de l’implémentation, l’adoption et l’exécution par
votre structure des sept piliers sur lesquels repose un programme d’automatisation évolutif et
pérenne.

En quoi consiste l’audit du ROM™ ?
L’audit du ROM™ détermine votre niveau de maturité et
d’alignement sur les normes et bonnes pratiques du secteur,
identifie les domaines dans lesquels une formation ou montée en
compétence du personnel est nécessaire et présente à votre équipe
des méthodes permettant de gagner en efficacité et d’optimiser
le ROI.

Pourquoi opter pour l’audit du ROM™ ?
Dans le cadre de l’audit du ROM™, nous proposons une vision
complète et une feuille de route à court et long termes des mesures
à prendre pour répondre au mieux à vos besoins en automatisation.
Son objectif ? Vous aider à créer un programme d’automatisation
intelligente à la fois évolutif, durable et résilient.

Ce service inclut :
•

Une évaluation minutieuse des sept principes déployés au sein
de votre centre d’excellence ou de votre modèle fédéré,
le cas échéant

•

Une étude de votre infrastructure technique pour analyser
les environnements et composants techniques déployés

•

Un examen approfondi des processus et VBO en place

•

Une estimation du temps de développement et de
la méthodologie de déploiement pour identifier des possibilités
d’optimisation de l’utilisation des licences

•

Une évaluation de l’évolution du centre d’excellence et de
la structure de l’équipe et de l’organisation pour identifier
les obstacles à la croissance et à la génération de valeur

VALEUR ET RÉSULTATS :
• Rapport sur la maturité des
capacités ROM™ comprenant des
benchmarks de comparaison de
l’infrastructure aux bonnes pratiques
• Justification de l’investissement
dans le centre d’excellence pouvant
être présentée aux principales
parties prenantes en interne
• Recommandations d’améliorations
ou de modifications nécessaires
pour faire passer l’automatisation
intelligente à la vitesse supérieure
ou optimiser la stabilité, la régularité
des performances opérationnelles et
l’évolutivité des agents virtuels
• Vision claire de votre
positionnement par rapport aux
bonnes pratiques et benchmarks
standard du secteur

Contactez votre chargé de
compte pour vous assurer
de la solidité des bases de
votre ROM™ !

Blue Prism est un leader mondial de la RPA et de l’automatisation intelligente, et transforme le travail. Chez Blue Prism,
nous comptons plus de 2 000 clients du CAC40, du SBF120 et du classement Forbes Global 2 000 dans plus de 170 pays
et 70 secteurs. Nos clients créent de la valeur avec de nouvelles méthodes de travail et restituent des millions d’heures à
l’entreprise. Notre solution d’automatisation intelligente sécurisée est accessible à tous, et libère les humains pour qu’ils
puissent réimaginer leur travail.
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