Jumpstart
Concentrez-vous sur la mise en place votre équipe chargée
de l’automatisation intelligente ! Blue Prism Success Services
s’occupe du déploiement de votre première automatisation
de processus.
Maintenant que vous avez investi dans des agents virtuels, vous
devez rapidement prouver leur intérêt. Mais avant de créer et
d’exécuter des automatisations de processus, vous devez mettre
sur pied une équipe dédiée, des protocoles et un centre
d’excellence (CoE).
Pour vous aider à générer plus rapidement de la valeur et à
rentabiliser au plus vite votre investissement, Blue Prism propose
Jumpstart, un pack de démarrage conçu pour vous aider à
automatiser votre premier processus en parallèle de la création et
de la consolidation de votre infrastructure d’automatisation.

VALEUR ET RÉSULTATS
POTENTIELS :

•

Pipeline assurant la pérennité
de la valeur générée
par l’automatisation pour
la nouvelle équipe

•

Processus mis en production
pendant la formation de l’équipe
chargée de l’automatisation
intelligente

•

Processus déployé dans le respect
des bonnes pratiques du secteur
afin d’établir les bases solides
d’un succès durable

•

Valeur et impact de
l’automatisation immédiats

Ce service inclut :

•

1 atelier de sélection de processus avant-vente au cours
duquel nous délimitons et identifions le processus que
l’équipe Blue Prism Success Services développera et
déploiera pour vous

•

1 ou 2 processus développés et prêts à être exécutés

•

10 à 20 processus supplémentaires sélectionnés pour
votre pipeline pour assurer la continuité de la valeur
générée par l’automatisation

Contactez votre chargé de compte
pour démarrer votre initiative
d’automatisation avec un processus
développé par un expert.

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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