
TOUTES LES SOLUTIONS D’AUTOMATISATION  
ROBOTISÉE DES PROCESSUS NE SE VALENT PAS

Cette liste de vérification regroupe les questions que vous devez poser aux 
éditeurs de solutions RPA.
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La solution RPA que vous envisagez fournit-elle toutes les fonctionnalités clés requises pour 
optimiser votre retour sur investissement ? Cette liste de vérification vous aidera à le savoir.

Fonctionnalités des agents logiciels

Les agents logiciels peuvent interagir avec d’autres systèmes et applications 
informatiques en vue d’automatiser les tâches manuelles répétitives

Les agents d’automatisation de bureau peuvent effectuer certaines tâches 
en semi-autonomie, conjointement avec les utilisateurs

Les agents logiciels autonomes sont en mesure de réaliser en arrière-plan 
l’intégralité des tâches à la place d’un utilisateur

Les agents logiciels qui disposent de fonctionnalités cognitives de 
dématérialisation des documents peuvent classer, comprendre et extraire 
les informations contenues dans les documents grâce à la reconnaissance 
optique des caractères et à l’apprentissage automatique

L’exécution des agents logiciels peut se faire à la demande (demande initiée 
par un utilisateur), être déclenchée par un événement donné ou être planifiée

Évolutivité et performances

L’architecture évolutive, le système de reprise intégré et le cluster de 
serveurs sont capables de monter en charge et d’assurer l’exécution de 
milliers de processus robotisés

La puissance du traitement en mémoire côté serveur permet d’éliminer 
le recours à des environnements de bureau virtuel supplémentaires et de 
réduire le coût total de possession pour les types d’éléments suivants :

• Applications ou sites Web
• E-mails transitant via un client Web
• Fichiers (par ex. Excel et PDF) 
• Mainframes et terminaux
• Bases de données
• Données (par ex. JSON et XML)
• Systèmes de fichier

La gestion de la production avancée permet de facilement configurer de 
nouveaux serveurs ou instances selon les besoins ; les agents logiciels sont 
automatiquement distribués en fonction des ressources disponibles

Fiabilité

Le logiciel ne repose pas sur l’enregistrement des clics et des frappes de 
touche de l’utilisateur (approche difficilement exploitable par les autres 
utilisateurs et impliquant une gestion complexe)

Les agents logiciels peuvent avertir un administrateur en cas de modification d’une 
application ou d’une source Web (comme un site Web) et localiser l’erreur au sein 
du processus robotisé, ce qui permet de corriger rapidement le problème
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Diversité d’intégration

Peut assurer le traitement des différentes applications héritées/cloud, des 
applications d’écran de terminal et des sources de données, notamment les sites 
Web, les portails, Excel, les bases de données, les fichiers PDF, les fichiers XML, etc.

Dispose d’une connectivité en mémoire native des processus d’automatisation 
avec des applications clés comme SAP et d’une connectivité native des processus 
d’automatisation pour les applications de terminal (IBM 3270, 5250, vt100)

L’intégration Web côté serveur des applications Web, des sites Web et des portails 
permet d’exécuter simultanément plusieurs sessions Web sur un serveur, sans 
nécessiter de connexion à un poste de travail virtuel séparé ou à un serveur équipé 
d’un navigateur (par exemple Internet Explorer)

Peut s’intégrer dans des environnements de bureau à distance, tels que Citrix, ou dans 
d’autres environnements basés sur les images ou les pixels, grâce à l’automatisation 
intelligente des écrans (fournie par les technologies de vision par ordinateur)

Peut fournir des interfaces de programmation synthétiques (REST/services 
Web) générées automatiquement, pour s’intégrer dans d’autres applications et 
processus de workflow

Peut facilement s’intégrer dans un agent logiciel doté de systèmes 
d’apprentissage avancés, comme IBM Watson, pour analyser le contenu et traiter 
les exceptions, plutôt que de recourir aux interactions humaines

Conception et gestion unifiées des agents

Peut fournir un environnement de conception unifié unique (plutôt que des outils de 
conception) dédiés à l’apprentissage d’une application et à la conception du processus

L’interface visuelle permet aux concepteurs d’agents logiciels de reconnaître 
visuellement les applications, les écrans et les objets en temps réel durant la 
création du workflow des agents d’automatisation

Les applications, fenêtres contextuelles et autres éléments ou widgets 
d’écran indépendants peuvent être automatiquement assignés à leur onglet 
d’automatisation spécifique dans un studio de conception, pour une attribution 
individuelle des processus d’automatisation

Permet d’intégrer rapidement une logique métier afin de transformer et valider les 
données ; peut connecter plusieurs ensembles de données

Les règles métier modifiables pendant le test et le débogage des processus 
robotisés permettent de réaliser un test et un débogage en temps réel par rapport 
à l’application cible

Prise en charge de processus plus complexes avec des chemins de traitement 
autres que le processus linéaire classique sur lequel reposent les outils 
d’enregistrement

Fonctionnalité de synchronisation des projets dans un studio de conception et 
une console d’administration prenant en charge la conception des agents logiciels, 
la collaboration avec les développeurs et la résolution des conflits de fichiers, 
y compris le partage des agents logiciels, des types, des extraits de code, des 
ressources et des identifiants

Studio de conception incluant des outils d’aide à la conception, au déploiement, 
à l’assurance qualité et à la production, dont des tableaux de bord des 
performances, un planificateur et des visionneuses permettant de consulter les 
sources et les cibles de données
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Conception et gestion unifiées des agents (suite)

Permet aux analystes métier/système de concevoir des agents logiciels 
sans aucune programmation, tout en apportant assez de puissance et de 
flexibilité aux développeurs informatiques

Peut appliquer une logique métier avancée et des règles de workflow 
sophistiquées pour délivrer des agents logiciels encore plus intelligents

L’environnement de test et de débogage en temps réel intégré permet 
un processus d’exécution visuel pas à pas et fournit des points d’arrêt 
pratiques pour déceler les erreurs

Gestion et administration

Possibilité de gérer la solution à partir d’un point de contrôle centralisé 
pour limiter les risques en matière de conformité

Assure la gestion des identifiants pour plusieurs environnements : par 
exemple les systèmes de développement, de test et de production

Déploiement centralisé des agents logiciels possible (au lieu d’un 
déploiement sur des postes de travail individuels ou des environnements 
de bureau virtuels)

Permet un choix flexible de l’heure et du mode d’exécution d’un agent 
logiciel, y compris la planification, l’opération pouvant être lancée par un 
utilisateur, une application ou un événement spécifique dans un processus 
de workflow externe

Propose des opérations de surveillance, d’analyse et de Process In-
telligence sur les agents logiciels ou le système pour garantir leur bon 
fonctionnement, et permet aux administrateurs d’évaluer les processus et 
d’identifier les axes d’amélioration possibles

Sécurité

Peut facilement s’intégrer dans les rôles d’accès utilisateur existants pour 
une sécurité renforcée et se connecter à Windows Active Directory ou 
LDAP pour la gestion des identifiants à authentification unique

Offre une gestion segmentée des rôles et accès utilisateur

Permet l’audit de la totalité des activités utilisateur/système

Fournit un accès sécurisé à la console d’administration au moyen du proto-
cole HTTPS et de l’authentification utilisateur

Assure une communication sécurisée grâce à des serveurs reposant sur 
des connexions authentifiées et SSL

Assure le stockage sécurisé des identifiants à l’aide de Java Key Store et 
d’une puissante technologie de chiffrement
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Modèle de licence

Nombre illimité d’agents logiciels ou de processus robotisés pouvant être 
conçus

Les licences sont utilisées uniquement lorsque les agents sont en cours 
d’exécution ; elles ne sont pas liées à un bureau ni verrouillées, même en 
cas d’absence d’utilisation

Aucune licence spécifique n’est requise pour la création des agents logi-
ciels par l’environnement de conception

Aucune licence supplémentaire n’est requise pour les composants de pro-
duction tels que les systèmes de contrôle ou d’analyse

N’importe quel agent logiciel peut utiliser l’une des licences disponibles ; 
les licences ne sont pas propres à un type d’agent logiciel (autonome ou 
semi-autonome par exemple)

Modèle de licence flexible couvrant un large éventail de scénarios d’utilisa-
tion, y compris ces processus au long cours qui donnent l’impression de ne 
jamais être traités

TÉLÉCHARGEZ VOTRE VERSION D’ESSAI  
GRATUITE DE KOFAX RPA

CRÉEZ VOTRE MAIN-D’ŒUVRE 
NUMÉRIQUE POUR ADOPTER DÈS 

AUJOURD’HUI UNE DÉMARCHE 

Work Like Tomorw.

http://www.kofaxfrance.fr
https://www.kofaxfrance.fr/products/robotic-process-automation/kapow/rpa-free-trial-fr

