
Création d’une équipe 
digitale grâce à la RPA

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION 

Malgré la pression qu’elles subissent pour numériser et 

automatiser l’ensemble de leurs activités, nombre 

d’entreprises s’appuient sur des processus manuels pour 

mener à bien leurs principales opérations métier (comme la 

collecte, la vérification et la saisie d’informations entre les 

différents systèmes, sites Web et portails, qu’ils soient 

internes ou externes). Ces mesures correctives répétitives 

imposent à vos employés de se connecter à un grand nombre 

de systèmes et de multiplier les opérations de copier-coller 

des données issues de diverses sources et disponibles dans 

des formats variés.

En plus d’être assommantes, les tâches manuelles manquent 

notoirement d’efficacité et de fiabilité, surtout face à la 

prédictibilité des processus automatisés. Mais les services 

informatiques peinant à répondre rapidement aux besoins de 

plus en plus pressants des secteurs métier, les principales 

initiatives d’automatisation sont souvent reportées, 

replanifiées ou oubliées. Résultat : les tâches manuelles 

perdurent et les opérations inefficaces n’évoluent pas.

Utilisation d’agents logiciels pour automatiser vos 
principales activités de processus métier

La RPA vous permet de créer une équipe numérique qui 

travaille aux côtés de vos employés, en vue d’accroître 

l’efficacité. La RPA élimine pratiquement toutes les activités 

manuelles liées aux données : les flux de processus puissants 

et dynamiques des agents logiciels automatisent les tâches 

habituellement réalisées manuellement, tout en complétant 

d’autres plateformes d’automatisation, par exemple pour la 

gestion des processus métier (BPM).

Ces agents logiciels reproduisent les actions que vos 

employés effectuent sur ordinateur, y compris lors des 

interactions avec une application d’entreprise, un site ou 

portail Web, un système hérité ou des applications de bureau 

comme une boîte de messagerie ou encore Microsoft Excel. 

Contrairement aux outils d’automatisation de bureau 

basiques ou aux projets coûteux de développement en 

interne, la RPA s’appuie sur une méthode simple, sans 

programmation, afin d’automatiser presque toutes les 

activités humaines impliquant l’accès à des informations 

ou leur modification.

La RPA : un complément aux solutions 
d’automatisation des processus métier

Dans la mesure où ils sont capables d’accéder aux données 

et de les traiter à partir de plusieurs sources, la RPA ne 

nécessite pas de repenser les anciens processus, ni de 

supprimer des plateformes qui sont au cœur de vos 

opérations. Elle peut être utilisée sous la forme d’une 

solution indépendante, en fonction de vos propres besoins. 

La RPA vient également compléter les systèmes classiques 

de gestion des processus métier (BPM) et de gestion des 

dossiers, dans lesquels des processus robotisés sont utilisés 

à plusieurs étapes. Les entreprises peuvent ainsi éliminer 

certaines étapes manuelles de leurs principaux processus 

opérationnels (intégration de nouveaux clients, traitement 

des demandes d’indemnisation, prêts hypothécaires, etc.).

Polyvalents et adaptés aux besoins de votre 
entreprise

La RPA remplace les interventions humaines pour la 

réalisation de tâches laborieuses en plusieurs étapes 

impliquant des systèmes et sources de données multiples, y 

compris :

 � Opérations logistiques

 � Finance et comptabilité

 � Intégration de nouveaux clients et employés

 � Contrôle de la conformité réglementaire et création de 

rapports
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 � Prêts hypothécaires

 � Service client et centres d’appels 

 � Gestion de la chaîne d’approvisionnement 

 � Traitement des demandes d’indemnisation 

 � Administration de l’assurance maladie

 � Service des ventes

Utilisation de la Process Intelligence pour 
comprendre et améliorer les processus 

Grâce à la RPA et au suivi continu des processus métier de 

base, vous pouvez :

 � Obtenir un éclairage pertinent sur l’exécution d’un 

processus

 � Mieux comprendre et gérer vos équipes

 � Identifier les tendances de vos processus 

 � Obtenir les informations nécessaires pour optimiser et 

adapter vos processus 

Résultat : votre entreprise est mieux informée, ce qui lui 

permet de passer d’un état réactif à un état proactif, tout en 

gérant les opérations de manière plus intelligente et plus 

prévisible. Grâce à cet œil neuf, votre entreprise peut se 

détacher des rapports statiques, afin de mieux anticiper les 

problèmes et gérer les pics et les goulots d’étranglement à 

certaines étapes d’un processus avant qu’ils ne provoquent 

des problèmes côté client ou des occasions manquées.

Avantages de la RPA

Intégration aisée des informations

Acquisition et intégration automatiques des données issues 

de sites Web, de portails et d’applications dans les systèmes, 

afin de faciliter le traitement et d’éclairer le processus 

décisionnel.

Gain de temps pour une main-d’œuvre très occupée

Employés libérés des tâches répétitives, afin qu’ils puissent 

exploiter leurs compétences dans des activités nécessitant 

une intervention humaine.

Optimisation de l’efficacité opérationnelle

Suppression des ponctions dans le budget et les ressources 

humaines, pour des processus plus rapides, mieux informés, 

plus efficaces et plus qualitatifs.

Suppression des erreurs humaines

Exécution parfaitement identique des processus à chaque 

fois, pour des résultats plus fiables et précis.

Adaptation au rythme de l’activité

Déploiement d’agents logiciels pour les nouvelles activités 

de processus à mesure qu’évoluent les besoins et priorités 

métier, et ce, sans nécessiter plusieurs mois de 

développement. Conception et déploiement de solutions 

d’automatisation en quelques jours ou semaines, et non en 

plusieurs mois.

Témoignages de clients

PITT OHIO

Défis:  PITT OHIO fournit des services premium à un nombre 

restreint de transporteurs. Parmi les services dont 

bénéficient ses clients figure la capacité à demander des 

retraits par e-mail. La prise en charge de ce service 

nécessitait la ressaisie par le service client

des informations d’expédition de l’e-mail d’origine dans 

l’application interne de planification. Pour confirmer la date 

et l’heure du retrait, le service client devait se connecter au 

portail du transporteur et ressaisir les données.

Résultats: La plateforme de RPA, Kofax Kapow™, a permis à 

PITT OHIO d’augmenter sensiblement sa productivité, et 

ainsi d’étendre la couverture de son service premium et 

d’augmenter son chiffre d’affaires, le tout avec un 

investissement minimal. En supprimant les mises à jour 

manuelles du site Web, PITT OHIO a pu réallouer 90 à 95 % 

du temps de travail du service client à des tâches à plus 

forte valeur ajoutée. L’automatisation robotisée de Kapow a 

éliminé 100 % du coût des mises à jour de portail B2B de 

routine, ainsi que les erreurs de transcription coûteuses.

Union Bank

Défis: L’augmentation de la demande sur le marché des 

hypothèques a été synonyme de nouvelles opportunités de 

vente lucratives pour Union Bank, mais la banque devait 

agir rapidement pour en tirer le meilleur parti. Les tâches 

manuelles et les retards signifiaient bien souvent la perte 

d’une vente, un délai de rentabilisation plus long et des 

répercussions négatives sur la trésorerie de la banque.
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Résultats: Grâce à la RPA de Kapow, la banque est en mesure 

de rassembler automatiquement tous les fichiers concernés, de 

les intégrer dans un seul et même fichier PDF comportant des 

signets pour une navigation simplifiée, et d’envoyer une 

notification indiquant que le fichier est disponible aux chargés 

de prêts, le tout en quelques secondes seulement. Ceci n’est 

qu’un exemple parmi les activités de processus du groupe 

spécialisé dans les prêts à la consommation pour lesquelles les 

agents logiciels sont utilisés afin d’automatiser les tâches 

manuelles en vue d’obtenir un délai de rentabilisation plus court 

pour les prêts, des coûts restreints et une mise en conformité 

simplifiée en vue des audits.

En savoir plus sur la RPA et la Process Intelligence :

kofax.com/robotic-process-automation

kofax.com/solutions/cross-industry-solutions/analysis-and-

insight

 


