Collaboration
Des conseils pratiques d’experts pour poser les bases de votre projet
d’automatisation intelligente et créer vos premiers processus.
Les premières étapes stratégiques de votre projet
d’automatisation intelligente sont aussi celles dont dépendent la
valeur qu’il génère et la réussite de votre transformation digitale,
et nous sommes là pour vous aider à les définir correctement.
Pour vous aider à poser des bases solides et assurer ainsi le
succès de votre programme d’automatisation, nous vous
proposons le pack démarrage Collaboration, un
accompagnement par des experts pendant les neufs premiers
mois de votre projet. Son objectif ? Faciliter la mise en place de
processus prêts pour la production.
Ce service inclut :

•
•
•
•
•
•

5 jours consacrés à l’étude des bonnes pratiques en
lien avec l’infrastructure, la gouvernance et la
méthodologie de déploiement
10 jours d’accompagnement pour la conception et le
développement
Identification des processus susceptibles d’être
automatisés et définition du pipeline avec l’outil
d’évaluation des processus
Introduction à Capture, un outil pour la génération
automatique des documents de définition de
processus (PDD)
3 jours au cours du 3e mois pour faire le bilan sur la
qualité du développement, le pipeline et les succès
déjà obtenus
2 jours supplémentaires lors du 9e mois, cette fois-ci
axés sur la création de rapports, l’évangélisation et la
maturité

VALEUR ET RÉSULTATS POTENTIELS :

•

Accompagnement actif et pratique par
des experts Blue Prism

•

Formation et conseils dispensés par
des experts pour votre équipe
d’automatisation intelligente pendant le
déploiement des processus en production

•

Processus en production évolutifs,
réutilisables et robustes

•

Réduction du risque d’impasse en basant
vos premières étapes d’automatisation sur
de bonnes pratiques

•

Expertise, conseils et accompagnement de
Blue Prism Success Services tout au long
des 9 premiers mois de votre parcours
d’automatisation

Contactez votre chargé de compte pour
lancer votre initiative d’automatisation avec
des processus prêts pour la production et
un accompagnement basé sur nos bonnes
pratiques.

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