
ÉQUIPE

Témoignage de nos clients sur les 
solutions RPA

Vous contrôlez les coûts. Vous égalez la vitesse de votre activité.

En tant que moteur de cette efficacité accrue, vous pouvez intégrer les informations en seulement quelques 
jours, contre plusieurs mois auparavant.

Découvrez comment votre entreprise peut tirer profit des solutions RPA. Téléchargez notre e-Book

Poser la dernière pièce du puzzle productif : guide de l'automatisation robotisée des processus.

LE SAVIEZ-VOUS ?  Nombre d’entreprises s’appuient sur des processus manuels pour 
mener à bien leurs principales opérations métier (par exemple la collecte, la vérification 
et la saisie d’informations entre les différents systèmes, sites Web et portails).

» Un employé consacre 22 % de son
temps à des tâches répétitives1

» Les tâches à faible valeur ajoutée
représentent 30 % du travail qui
incombe au service informatique2

LES FAITS :

» Les entreprises automatisent
seulement 25 % à 40 % de leur
workflow3

» 50 % des possibilités d’automatisation 
ne sont pas exploitées4

CHIFFRES PAR SECTEUR : 

Transport et logistique 

32 % des entreprises intègrent 
des étapes manuelles 
dans plus de 50 % de leurs 
processus.5

Fabrication

50 % des entreprises 
continuent de s’appuyer sur des 
processus manuels pour planifier 
leur activité et assurer le suivi des 
changements, des exceptions et 
des interruptions sur leur chaîne 
d’approvisionnement.6

Services financiers

34 % des établissements 
financiers reposent sur des 
processus manuels.7

Assurances  

Près de la moitié des 
compagnies d’assurance 
continuent de recourir à des 
processus manuels.8

Finance et comptabilité

47 % des professionnels de la Comptabilité 
Fournisseurs reconnaissent que la saisie manuelle des 
données et les processus inefficaces se posent comme 
leur principal enjeu.9

« Sur un total de 100 étapes, une personne est susceptible de 
commettre 10 erreurs, même dans le cadre d’un travail répétitif. »”10

LE SAVIEZ-VOUS ?  Les inefficacités liées aux tâches manuelles 
ont des répercussions sur l’ensemble de votre activité.

Les tâches manuelles grèvent 
votre activité

» Productivité réduite

» Longs délais de réponse au client

» Erreurs de saisie et retravail

» Coûts de main-d’œuvre accrus

» Workflows incohérents

» Processus non conformes

» Défaut d’adaptabilité

» Forte dépendance vis-à-vis des
prestataires

LES FAITS :

LE SAVIEZ-VOUS ?  Les entreprises les plus performantes des 
différents secteurs ont recours à l’automatisation pour éliminer 
les tâches manuelles et optimiser leurs opérations.

Les entreprises les plus performantes ont recours 
à l’automatisation des processus

Transport et logistique

Elles sont 1,13 à 2,41 fois 
plus susceptibles que les 
retardataires d’automatiser 
des tâches quotidiennes de 
base, comme la planification 
et le suivi des expéditions.11

CHIFFRES PAR SECTEUR :

Fabrication

Elles assurent 96 % 
des commandes sans 
erreur sur leur chaîne 
d’approvisionnement, contre 
un taux de 71 % à 73 % pour 
les retardataires.12

Finance et comptabilité
Elles traitent les factures en 4,1 
jours en moyenne, contre 16,3 
jours pour les retardataires.13

Assurances

Le traitement des demandes d’indemnisation est 5 fois 
plus rapide et leur revient 3 à 4,5 fois moins cher que pour 
les compagnies les moins performantes. Seules 5,6 % des 
demandes d’indemnisation nécessitent un retravail, contre 
29 % pour les compagnies les moins performantes.14

Services financiers

Elles réduisent le coût global 
de traitement de 15 % grâce 
à l’élimination des étapes 
manuelles et du retravail.15

50 % des entreprises nord-américaines et européennes ont reconnu que 
l’automatisation allait améliorer considérablement leurs processus au cours 
des 3 à 5 prochaines années.16

LES FAITS :

LE SAVIEZ-VOUS ?  l'automatisation robotisée des processus 
(RPA) élimine l’inconfort lié aux opérations manuelles.

» Automatisation des tâches manuelles répétitives et
chronophages

» Utilisation de robots logiciels et de règles métier
« intelligentes », qui imitent certaines actions
initialement réservées aux employés et exécutent dans le
même temps des tâches dans diverses applications

» Élimination d’un nombre incalculable d’heures
consacrées à réaliser des opérations de copier-coller et à
jongler entre les systèmes, les applications, les feuilles de
calcul, les sites Web et autres sources de données

» Création d’une équipe digitale qui travaille aux côtés de
vos employés

Mettez l'automatisation robotisée des 
processus à votre service

Le marché de la RPA atteindra 4,98 milliards de 
dollars d’ici 2020 et devrait croître selon un 
TCAC de 60,5 % entre 2014 et 2020.17

LES FAITS :

LES SOLUTIONS RPA 
N’IMPLIQUENT PAS DE 
« VRAIS » ROBOTS. 

 ANECDOTE

À quelles fins utiliser les processus 
robotisés ? 

» Opérations logistiques

» Gestion de la chaîne d’approvisionnement

» Prêts hypothécaires

» Traitement des demandes d’indemnisation

» Administration de l’assurance maladie

Un processus standard basé sur des règles peut être automatisé à hauteur de 70 % à 80 %.18

» Finance et comptabilité

» Intégration de nouveaux clients ou employés

» Gestion des risques et de la conformité

» Centres de service client

» Services des ventes

LES FAITS : 

Économie atteignant 25 % à 50 % obtenue 
grâce à l’automatisation des tâches, qui ne 
prennent plus qu’une fraction du temps que 
leur consacrait initialement une personne19

Augmentation de 35 % à 50 % de la 
productivité du personnel, des niveaux de 
service et de la capacité

Données fiables à 100 % 

Réduction des erreurs coûteuses avec un 
taux d’erreur proche de 0 %

Réduction drastique des cycles de traitement 
jusqu’à 90 % (réduction oscillant entre 30 % 
et 50 % pour un processus standard)20

L'automatisation robotisée des processus est 
performante

LES CHIFFRES VALEUR AJOUTÉE

Optimisation de la valeur et de la rentabilité de 
votre activité

Redéploiement des travailleurs du savoir et du 
personnel informatique vers des projets à plus 
forte valeur ajoutée

Besoins du client et de l’entreprise satisfaits 
plus rapidement

Mise à disposition d’informations et d’analyses 
permettant de mieux cerner vos processus et 
de continuer à améliorer vos opérations

Déploiement de projets informatiques dans un 
délai qui se compte en semaines plutôt qu’en 
mois, aucune programmation n’étant requise

Transport et logistique

Trinity Logistics a réduit ses coûts de près 
de 90 % grâce à l’automatisation de ses 
processus manuels. 95 % des expéditions 
à chargement complet (LTL) sont désormais 
traitées sans intervention manuelle.

Le groupe Pitt Ohio a non seulement 
redéployé 90 % à 95 % du temps d’un RSC 
sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, mais 
il a aussi éliminé les erreurs de transcription 
coûteuses et 100 % du coût des mises à jour 
de portail B2B de routine. 

Fabrication
Arrow Electronics économise des centaines 
d’heures chaque mois sur le traitement des 
commandes et des factures. Les experts 
produits disposent désormais de davantage 
de temps pour collaborer étroitement avec les 
clients et les fournisseurs.
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Combien de temps perdez-vous sur 
les tâches manuelles répétitives ?

DIGITALE
Comment éliminer les tâches manuelles avec 

l'automatisation robotisée des processus

Création d’une 

Services financiers

Union Bank a réduit le délai dédié à la 
dématérialisation des documents de prêt à 5 
jours, contre 15 auparavant Résultat : 
un délai de rentabilisation plus court, 
une trésorerie optimisée et un coût par 
financement réduit.

Assurances

Delta Dental a rationalisé son workflow de 
façon à ce que deux personnes suffisent 
pour cette tâche et qu’aucun intérimaire n’ait 
besoin d’être recruté. De ce fait, la compagnie 
gagne du temps et assure un traitement 
rapide et efficace des demandes et des 
renouvellements.

Santé

Un distributeur de produits médicaux vérifiait 
manuellement les couvertures d’assurance, 
entraînant plusieurs millions de dollars 
de refus de prestation. Il peut désormais 
retrouver automatiquement les données 
de couverture du client sur les portails Web 
des assureurs, avec à la clé une économie 
atteignant 1 million de dollars.
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