Product Upgrade Assurance
Le moyen le plus rapide de mettre Blue Prism à niveau
pour générer davantage de valeur.
Le pack Product Upgrade Assurance propose des services de
validation et de support pour tous les aspects liés à une mise à
niveau vers la dernière version de Blue Prism, notamment une
étude complète de l’infrastructure exécutant vos agents virtuels.

En quoi consiste le pack Product Upgrade Assurance ?
Le pack Product Upgrade Assurance propose une approche sur
mesure, en plusieurs phases, visant à assurer la réussite des
mises à niveau Blue Prism. Une fois que vous avez fixé vos
objectifs de mise à niveau, nous vous proposons conseils et
accompagnement tout au long du projet :

•

Présentation et comparaison des possibilités de mise
à niveau, et autres mesures importantes, comme
l’identification de la cible et de la stratégie de mise
à niveau recommandées

•

Garantie de l’évolutivité et de la performance de votre
plateforme Blue Prism

•

Mise en place d’un framework de mise à niveau
réutilisable et robuste

•

Conseils et support pour la planification des mises à
niveau, les tests de régression et la mise en production

Pourquoi opter pour Product Upgrade Assurance ?
En s’appuyant sur l’expertise de Blue Prism, vous pouvez
installer les mises à niveau produit rapidement et sans erreur
pour bénéficier des fonctionnalités les plus récentes et améliorer
l’efficacité, la productivité et les capacités de vos agents virtuels.

VALEUR ET RÉSULTATS
POTENTIELS :

•

Conseils d’experts sur les
stratégies, considérations et
bonnes pratiques en lien avec
les mises à niveau

•

Garantie d’une infrastructure
sécurisée, évolutive, persistante
et dimensionnée pour l’entreprise

•

Acquisition des compétences pour
la mise en place d’un framework
de mise à niveau réutilisable
et robuste

•

Implémentation d’une procédure
de mise à niveau et de test de
régression plus efficace

•

Services de support pour les tests
et la mise en production afin
d’assurer une mise à niveau
sans heurts

Faites monter vos agents
virtuels en compétences.
Contactez votre chargé
de compte discuter de la
mise à niveau de votre
environnement Blue Prism.

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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