Ateliers de formation en packs
Ces ateliers de formation sont des sessions basées sur des rôles couvrant les principaux besoins
des utilisateurs Blue Prism. Ils peuvent être dispensés tels quels ou personnalisés en fonction de
vos besoins. Chaque atelier est animé par un expert certifié Blue Prism qui suit et forme votre équipe
de manière virtuelle ou sur site, dans le cadre de cours privés.
Ateliers prédéfinis
Bases d’Interact

Bases de Decipher IDP
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•
•
•
•
•

Automatisation de surface

Concepteur de solutions
Atelier de trois demijournées

Développeur
Atelier de trois demijournées

Développeur professionnel
Atelier sur deux jours
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Créer un processus de bus
Créer et publier des formulaires
Rôles utilisateur
Présentation de Decipher IDP
Configuration des documents,
types et fichiers batch
Configuration avancée

Thèmes abordés
• Comprendre le VBO
• Configurer le processus
Blue Prism

Présentation de l’automatisation
de surface
Régions
Correspondance des caractères
Guides du concepteur de solutions
Présentation de la conception de
solutions
Guides des files d’attente
Services web
Présentation du ROM : conception
Identifiants et gestionnaire
d’identifiants
Éléments de données avancés
Correspondance des attributs
Gestion avancée des exceptions
Files d’attente avancées
Conventions d'affectation de noms
aux objets et processus
Espionnage des applications web
Services web
DX - compétences
Agent d'ouverture de session
Automatisations du mainframe
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Formation à la classification,
configuration et administration
des utilisateurs
Modèle de machine learning de
Decipher et exercice de
consolidation
Envoi d'une séquence de touches
Reconnaissance des images

Solution, conception de processus
Impact opérationnel
Conception d’objets
Autorité de conception,
bibliothèque d’objets, examen
de la conception
Feuille de route de déploiement
BP
Bonnes pratiques
Exercice de consolidation avancé
en autonomie (16 à 24 heures)
Session d’étude de l’exercice
Automatisation de surface
Espionnage d’éléments
Planification
Contrôle des processus
Analytique améliorée
Mise en service de machines
virtuelles

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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