Success Accelerator
Exploitez tout le potentiel de l’automatisation intelligente en mettant
notre savoir-faire technique au service de votre croissance.
Success Accelerator se focalise sur l’efficacité opérationnelle, l’amélioration de la satisfaction
client et la découverte de nouvelles voies de développement pour votre activité.

En quoi consiste Success Accelerator ?
Success Accelerator repose sur le Robotic Operating Model
(ROM™), une solution robuste et éprouvée. Vous sélectionnez
l’offre qui vous convient pour aider votre équipe à monter en
puissance rapidement.

Pourquoi opter pour Success Accelerator ?

VALEUR ET RÉSULTATS :
•

Aide à la création de la vision et
de la structure organisationnelle
pour déployer vos agents
virtuels

Avec Success Accelerator, nous nous basons sur votre vision
de ce que l’automatisation intelligente pourrait faire pour vous.
Un expert certifié accompagne votre équipe dans la création d’une
feuille de route permettant de concrétiser cette vision et de générer
la valeur promise par votre programme d’automatisation
intelligente.

•

Accès à de nombreuses
technologies complémentaires
de l’écosystème qui
interagissent de manière fluide
pour lancer vos agents virtuels

•

Évaluation du ROM™

Ce service inclut :

•

Définition des rôles et
responsabilités recommandés
pour l’équipe

•

Mentorat et conseils d’un expert
Blue Prism

•

Conseils d’un responsable de la
réussite client (selon le pack)

•

Les conseils personnalisés de nos experts sur le
Robotic Operating Model (ROM™)

•

Le support nécessaire pour mettre en place un programme
d’automatisation intelligente évolutif

•

L’identification de l’équilibre optimal entre compétences,
connaissances et ressources pour développer rapidement vos
capacités en fonction de vos exigences métier

•

Conseils personnalisés en fonction de l’avancement de votre
programme d’automatisation intelligente

Contactez votre chargé de
compte pour booster le
succès de votre
programme !

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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