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Introduction

A l’heure actuelle, les 
entreprises automatisent en 
moyenne seulement 25 % à  
40 % de leurs workflows.

- Cognizant Center for the Future of Work, 2015
1

 1 http://www.cognizant.com/InsightsWhitepapers/the-robot-and-I-how-new-digital-technologies-
are-making-smart-people-and-businesses-smarter-codex1193.pdf

Malgré d’importantes avancées dans le domaine de l’automatisation, certains 

processus métier essentiels composés de tâches pilotées par les données (telles que 

la collecte, la vérification et la saisie d’informations) font toujours partie de la vie de 

la plupart des entreprises. Ces tâches sont non seulement prosaïques et répétitives, 

mais aussi, avouons-le, terriblement ennuyeuses. 

Les équipes informatiques peinent à répondre rapidement aux demandes prioritaires 

des clients. Par conséquent, les initiatives moins urgentes (même celles considérées 

comme importantes par les secteurs métier) sont souvent reportées, replanifiées, 

puis oubliées de tous, sauf de la personne chargée du processus manuel. 

Les mesures correctives sont réalisées manuellement, ce qui nécessite la connexion 

à un grand nombre de systèmes et multiplie les opérations de copier-coller des 

données issues de diverses sources et disponibles dans des formats variés. Ces 

données doivent ensuite être analysées en profondeur afin d’asseoir les décisions 

sur des bases solides. Soyons réalistes : le temps consacré à ces tâches pourrait 

presque toujours être utilisé à meilleur escient. En plus d’être assommantes, les 

tâches manuelles effectuées par les employés manquent notoirement d’efficacité et 

de fiabilité, surtout face à la prédictabilité des processus automatisés. 

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
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https://plus.google.com/100912512791656971230/about
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L’automatisation complète : une approche vitale pour les 
entreprises d’envergure internationale 

Les entreprises évoluant à l’international sont impliquées dans une 

constante course à l’évolution. C’est particulièrement le cas dans le 

domaine de l’automatisation des processus, une catégorie de solutions 

technologiques en pleine croissance. Avec l’adoption rapide de 

l’automatisation, les entreprises qui persistent à effectuer des tâches 

manuelles seront bientôt considérées comme archaïques. Un peu comme 

si elles utilisaient une carte routière au lieu de s’en remettre au GPS 

comme leurs concurrentes. 

Dans la mesure où elle permet de gagner en rapidité et en fiabilité, 

l’automatisation réduit les coûts, améliore l’efficacité et pose les bases 

d’une meilleure expérience client. En résumé, le respect des meilleures 

pratiques pour la mise en place d’une solution d’automatisation des 

processus sans faille permet de franchir un cap vers la satisfaction client.

2 http://www.pmg.net/portfolio-items/2014-pmg-it-automation-survey/

Selon une étude menée par PMG IT professionals by PMG IT auprès de 304 professionnels des 
technologies de l’information, 98 % des participants pensent que l’automatisation des processus 
métier est VITALE pour obtenir des avantages concurrentiels dans l’environnement actuel. 

- Étude PMG IT 2014
2
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L’essor de l’automatisation 
humaine

L’automatisation complète des processus était jusqu’à présent hors de portée de 

nombreuses entreprises en raison d’un choix limité d’options technologiques, 

chacune d’elles présentant des inconvénients particuliers. 

Dans la plupart des entreprises, les processus se composent d’activités et de 

tâches qui n’ont pas encore été automatisées et nécessitent qu’un opérateur fasse 

le lien entre plusieurs systèmes et passe d’une application à l’autre pour saisir, 

ressaisir, copier et coller les informations. 

Ce type de fonctionnement, qualifié d’« automatisation humaine », évoque 

l’image d’un groupe de travailleurs forcenés, dont les doigts s’activent sans 

relâche sur leur clavier. Pas tout à fait un modèle d’intervention efficace et ciblée. 

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
https://www.facebook.com/kofax.inc
https://plus.google.com/100912512791656971230/about
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8 Les huit inconvénients de l’automatisation humaine

Quel que soit leur niveau de 

compétences, vos employés ne peuvent 

accélérer indéfiniment leur rythme de 

travail. Sans compter qu’ils ont besoin 

de plus de nourriture et de repos qu’un 

logiciel informatique. Malgré certaines 

récriminations exprimées autour de 

la machine à café, personne n’est en 

mesure de travailler 24 heures sur 24 et 

7 jours sur 7. 

Productivité réduite
L’inefficacité des processus a des 

répercussions sur de nombreux 

secteurs de l’activité, en particulier le 

service client. Les représentants du 

service client passent ainsi un temps 

fou à recueillir les données dont ils ont 

besoin pour faire leur travail. 

Dilution de l’expérience client
Les employés sont susceptibles 

de faire des erreurs, en particulier 

lorsque le volume de travail 

est important. Même une 

personne expérimentée n’offre 

pas toujours le même niveau 

de fiabilité, malgré toutes ses 

compétences et ses bonnes 

intentions. 

Fiabilité moindre
Si vous prenez en compte les salaires, les 

coûts de formation, les dépenses liées aux 

sites de travail et les prestations sociales, 

vous dépensez beaucoup pour ce qui 

s’apparente souvent à une opération de 

copier-coller. Les tâches extrêmement 

répétitives font perdre un temps précieux à 

des employés qui pourraient mieux mettre 

à profit leurs compétences.  

Hausse des dépenses

1 2 3 4

Voici huit raisons pour lesquelles la réalisation manuelle des tâches contribue au manque d’efficacité. 

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
https://www.facebook.com/kofax.inc
https://plus.google.com/100912512791656971230/about


Risques en matière de 
conformité et de sécurité

Normalisation insuffisante Manque de visibilité des 
processus et analyse 

décisionnelle incomplète

Souplesse limitée

5 6 7 8
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8 Les huit inconvénients de l’automatisation humaine

L’être humain se fait une spécialité 

de contourner les règles et adopte 

souvent des raccourcis incompatibles 

avec la sécurité lorsqu’il est sous 

pression. Même les personnes qui 

s’efforcent de respecter la politique 

de l’entreprise font des erreurs. Les 

processus manuels font le lit de la 

non-conformité réglementaire. 

Les processus manuels sont 

incohérents, d’où la difficulté d’assurer 

leur suivi par rapport aux processus 

automatisés. Vos données n’étant pas 

fiables à 100 %, les enseignements 

tirés des processus impliquant des 

tâches manuelles comporteront 

forcément des failles. 

New workers must be guided up the 

learning curve over time, making 

expansion cumbersome. When 

repetitive tasks depend on human 

workers to complete them, scaling 

up or down rapidly is extremely 

difficult, if not impossible.

Chacun possède son propre style et ses 

préférences dans son travail. Multipliez 

cette individualité par plusieurs dizaines, 

voire plusieurs centaines d’employés, et il 

devient coûteux de concilier des variations 

de workflow. Les processus manuels sont 

extrêmement incohérents en termes de 

normes de transfert, de nommage des 

fichiers et de gestion des exceptions. 

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
https://www.facebook.com/kofax.inc
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L’informatique et la longue route vers 
le changement
Quelle que soit l’entreprise, le service informatique a toujours dans ses tiroirs plus de projets qu’il ne 

peut en mettre en œuvre dans un délai raisonnable. 

Bien que les projets d’automatisation des processus soient souvent placés sous la houlette des 

secteurs métier, ils nécessitent malgré tout l’implication de l’équipe informatique. La plupart de ces 

projets sont relégués au bas de la liste des priorités, où ils restent en souffrance pendant une durée 

indéterminée, pendant que d’autres besoins plus pressants sont traités. 

Le développement de solutions personnalisées fait partie de ces projets considérés comme 

importants, mais par urgents. Les initiatives au long cours étant généralement repoussées en raison 

des priorités du quotidien, il arrive bien souvent qu’elles ne soient jamais menées à leur terme. Et 

lorsqu’on observe effectivement des progrès, ils sont plutôt occasionnels. Résultat : la mobilisation 

n’est pas au rendez-vous et le projet ne bénéficie pas de l’adhésion nécessaire en interne. 

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
https://www.facebook.com/kofax.inc
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OPTIONS CLASSIQUES,  
RÉSULTATS INSUFFISANTS
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Une question d’automatisation  
Les entreprises qui souhaitent exploiter la puissance d’un système d’automatisation complète 

des processus sont confrontées à un défi. Vous avez peut-être adopté des plateformes de BPM et 

de gestion des dossiers et mis en place des architectures orientées services pour permettre à vos 

applications de fonctionner ensemble. Ces systèmes acquièrent des données issues de sources 

diverses, et l’optimisation de ces informations et leur distribution correcte nécessitent des 

compétences significatives en informatique. Le défi est encore accentué lorsque les processus à 

automatiser englobent des applications d’entreprise en interne, des systèmes de partenaires et 

clients externes, des sites Web, des services en ligne, etc. Vous voyez l’idée. 

Même si vous avez déjà adopté une forme d’automatisation des processus, il est très rare de 

disposer d’un réseau totalement intégré de systèmes liés aux processus. Construire une solution 

visant à relier chaque système à toutes les sources d’informations potentielles et à automatiser 

chaque tâche manuelle constituerait un cauchemar de complexité, engloutissant temps et argent.

Pour gérer des volumes de transactions et de données en constante 
augmentation, il est impératif d’automatiser les processus front-office et 
back-office. Pour en valoir la peine, la solution idéale doit toutefois éviter 
également les retards et les coûts de développement.

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
https://www.facebook.com/kofax.inc
https://plus.google.com/100912512791656971230/about
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Pourquoi le développement personnalisé est-il insuffisa ?

Lorsque vous étudiez 

les différentes solutions 

logicielles capables de 

remplacer l’automatisation 

humaine, vous avez peut-

être tendance à prendre 

en compte uniquement 

les technologies 

traditionnellement 

disponibles. Mais après 

quelques recherches, vous 

découvrirez qu’il existe 

désormais des options plus 

flexibles et plus fiables. 

Si vous envisagez d’adopter une solution en complément des technologies et outils dont vous disposez déjà, tous les 

besoins métier risquent de ne pas être pris en compte, et ce, pour les raisons suivantes : 

 Il est souvent extrêmement coûteux et chronophage de développer une solution répondant à tous les besoins métier. 

 Les besoins métier sont susceptibles d’évoluer plus rapidement que le développement : la solution prévue accusera 

alors un retard. 

 Vos partenaires et vos clients ne seront pas forcément aussi enthousiastes que vous l’aviez prévu à l’idée d’échanger 

des données et de s’intégrer avec vos systèmes internes. 

 L’intégration de multiples applications et sources de données et la mise en relation des processus dans un délai 

imparti sont des opérations complexes, pour ne pas dire parfois insolubles. 

 Il est particulièrement difficile de personnaliser l’interaction avec les systèmes hérités et les sources de données 

externes, notamment les sites et portails Web ou les services en ligne. 

 De nombreuses solutions développées en interne peinent à interagir efficacement avec les applications bureautiques 

traditionnelles, telles que les boîtes de messagerie ou Microsoft Excel. 

Lorsque vous plaidez en faveur d’un changement, documentez tous les obstacles 

rencontrés lors de vos tentatives de conciliation des tâches manuelles répétitives 

avec les processus automatisés utilisés dans d’autres secteurs de l’entreprise. 

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
https://www.facebook.com/kofax.inc
https://plus.google.com/100912512791656971230/about


Boucler la boucle de l’automatisation : questions et 
réponses sur les options classiques 

Jetons un œil aux trois questions que se posent généralement les entreprises entravées par l’inefficacité des processus manuels encore en place : 
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Q. Devons-nous continuer 
à effectuer les tâches 
répétitives manuellement, 
au risque de prendre du 
retard sur la concurrence ? 

R. Mobiliser du personnel pour passer d’une 

application à l’autre est aussi peu viable à 

long terme que de communiquer par mémos 

au format papier à l’ère des e-mails. La 

quantité de données générées sur différentes 

applications et dans de multiples sites est plus 

importante que jamais. Associée à la nécessité 

d’obtenir et de conserver un avantage 

concurrentiel, cette explosion en matière de 

création de données doit rendre les tâches 

manuelles répétitives obsolètes dans votre 

entreprise. 

 

Q. Devons-nous investir dans la 
refonte ou le remplacement 
des systèmes existants, 
sachant qu’ils risquent 
fort de ne pas pouvoir 
évoluer avec les besoins de 
l’entreprise ?  

R. Les solutions traditionnelles sont limitées et 

nécessitent souvent de repenser (voire de 

remplacer) les infrastructures existantes. Cette 

approche s’avère généralement coûteuse, 

complexe et longue. 

Q. Devons-nous externaliser 
et/ou délocaliser les tâches 
répétitives et les confier à 
une main-d’œuvre moins 
chère (mais potentiellement 
porteuse d’un plus grand 
risque d’erreurs) ? 

R. Bien qu’il soit possible de réduire les coûts en 

optant pour l’externalisation, la fiabilité s’en 

ressent généralement. En outre, quel que soit 

le coût du travail, l’externalisation contribue 

à dissocier d’importants processus métier, 

ce qui entraîne une perte de visibilité et peut 

avoir des résultats négatifs sur la clientèle. 

Enfin, l’efficacité des processus manuels reste 

limitée. Automatiser au lieu d’externaliser 

permet d’obtenir une meilleure productivité à 

moindre coût. 

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
https://www.facebook.com/kofax.inc
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Aperçu des lacunes
La façon dont votre entreprise répond au défi posé par les tâches répétitives est une décision de taille. Elle aura un véritable impact sur vos résultats 

financiers, en particulier dans la mesure où les meilleures pratiques en matière d’automatisation évoluent au fil du temps. Malheureusement, les 

besoins métier changeant rapidement, les approches basées sur la technologie traditionnelle n’emportent jamais l’adhésion ou ne fournissent pas des 

résultats optimaux. 

Afin de gagner en agilité et en efficacité, votre entreprise doit opter pour une approche combinée : une solution flexible qui associe la puissance des 

plateformes de base et l’innovation des nouvelles technologies. 

Inconvénients de l’exécution manuelle 

• Des compétences pointues sont inexploitées, 

car les travailleurs sont enchaînés à des tâches 

monotones.  

• Les rythmes et les besoins humains (absences 

non planifiées incluses) doivent être pris en 

compte.  

• Elle est difficilement adaptable, avec une 

évolutivité à la hausse limitée.  

• Les personnes commettent considérablement 

plus d’erreurs que les solutions automatisées.  

Inconvénients de la refonte des 
technologies actuelles
• La mise en œuvre nécessite un travail de codage 

important et des mois de planification et de 

développement. 

• Cette solution peine à extraire et à intégrer 

les données issues de différents systèmes, 

particulièrement des applications et des sources 

externes. 

• Elle ne prend pas facilement en charge les processus 

impliquant directement les partenaires et les clients. 

• Elle manque de flexibilité, les changements 

nécessitent l’intervention coûteuse de développeurs. 

Inconvénients de l’externalisation ou 
de la délocalisation 

• Elle ne résout pas la question des erreurs 

humaines et des limites de productivité. 

• L’avantage concurrentiel s’amenuise 

lorsque d’autres entreprises adoptent 

l’automatisation. 

• La visibilité sur les processus quotidiens 

est souvent réduite, et non accrue. 

https://www.linkedin.com/company/kofax
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Les processus d’automatisation 
robotisés se définissent 
comme l’application d’une 
technologie permettant aux 
employés d’une entreprise 
de configurer un logiciel, ou 
« robot », afin de capturer et 
d’interpréter des applications 
existantes pour le traitement 
d’une transaction, la 
manipulation de données, la 
génération de réponses et la 
communication avec d’autres 

systèmes numériques. 

- The Institute for Robotic Process Automation.3

 3 http://www.irpanetwork.com/what-is-robotic-process-automation/

Qu’entend-on par « processus 
d’automatisation robotisés » ? 
Les processus d’automatisation robotisés (RPA) n’impliquent pas de « vrais » robots occupés à 
saisir des données assis derrière un bureau, quand ils ne se soulèvent pas contre leurs superviseurs 
humains. Les robots RPA sont en réalité des logiciels, composés de flux de processus dynamiques et 
performants. Mais quel rôle jouent ces flux d’intégration et d’automatisation abstraits ? Ils reproduisent 
simplement les actions qu’un être humain effectue sur ordinateur, y compris lors des interactions avec 
une application d’entreprise, un site ou portail Web, une application héritée, une boîte de messagerie ou 
encore Microsoft Excel. 

Prenons un exemple : Carl travaille pour une entreprise de crédit et de recouvrement, en tant que 
responsable de la recherche et de la résolution des encaissements. Dans le cadre de ses fonctions, il doit 
se connecter à de nombreux portails Web externes et systèmes internes, collecter des données et les 
saisir dans d’autres systèmes pour procéder au suivi et à la résolution. Les processus d’automatisation 
robotisés réalisent exactement les mêmes étapes que Carl, avec des résultats plus fiables et exempts 
d’erreurs. Carl peut donc se consacrer à des tâches plus stratégiques. 

Pas à pas, les RPA exécutent les mêmes tâches qu’un être humain dans des systèmes d’entreprise, des 
applications bureautiques comme Microsoft Excel ou des sources externes telles que les sites et portails 
Web. Une solution de RPA venant chapeauter (et non remplacer) la technologie existante, elle complète 
les systèmes de base et ne perturbe en rien les activités quotidiennes. En résumé, les processus 
d’automatisation robotisés remédient à des problèmes jusqu’ici insolubles.

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
https://www.facebook.com/kofax.inc
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Intégration de nouveaux clients ou employés 

Création de rapports de conformité 
réglementaire 

Planification des commandes et suivi des 
expéditions 

Ouverture d’une demande de prêt 

Recouvrement de créances
 
Recherche dans un chargement 

Agrégation de données financières
 
Service client : gestion des réclamations 

Gestion de la chaîne d’approvisionnement 

Traitement des demandes d’indemnisation 

Vérification de validité de l’assurance  
du patient 

Service des ventes 

Polyvalents et utilitaires : fonctionnement 
des processus d’automatisation robotisés
Les RPA remplacent les interventions humaines pour la réalisation de tâches laborieuses en plusieurs étapes 

impliquant des systèmes et sources de données multiples, y compris : 

Quel que soit le secteur, l’automatisation des tâches courantes permet de réduire 

considérablement les coûts et de gagner du temps, tout en améliorant l’expérience client. 

- McKinsey, Disruptive Technologies.
4

Le gain de productivité obtenu grâce aux processus d’automatisation robotisés pourrait atteindre 
le rendement de 110 140 millions d’employés à temps plein d’ici à 2025

4 http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/disruptive_technologies
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Les RPA en complément de la BPM 
et de la gestion des dossiers 
Une solution de pointe en matière de processus d’automatisation 
robotisés vient étoffer et compléter les solutions de gestion des 
processus métier et des dossiers de votre entreprise, et non les 
remplacer. Afin de gagner en agilité et en efficacité dans tous les 
domaines, et non dans seulement quelques-uns, votre entreprise se 
doit d’exploiter une suite BPM et des processus d’automatisation 
robotisés. 

L’ajout d’une solution de RPA vous permet d’obtenir une visibilité 
sur l’ensemble des processus, leur interconnexion et leur 
fonctionnement. Les données issues de tâches autrefois réalisées 
manuellement pouvant désormais être intégrées à l’analyse 
décisionnelle, les rapports de processus sont plus précis et exhaustifs. 
Au fil du temps, des améliorations peuvent être apportées en 
analysant et en surveillant les données dans le contexte spécifique 
de chaque processus métier. La mise en œuvre d’une approche 
diversifiée incluant des logiciels/robots, des interventions humaines 
et des solutions de BPM et de gestion des dossiers constitue une 
option idéale, tournée vers l’avenir. 
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La preuve par les données 
: scénarios d’utilisation 

Les processus d’automatisation robotisés représentent un avantage crucial pour 

toutes les entreprises, mais certains secteurs s’y prêtent plus particulièrement. 

Les trois exemples que nous proposons ici, tirés de différents secteurs, montrent 

comment les RPA peuvent être exploités pour combler les lacunes pressantes en 

matière de productivité. 

L’un des plus grands transporteurs à chargement complet des États-

Unis rencontrait des difficultés au fur et à mesure de sa croissance. 

Traditionnellement, lorsque la saisie des données prenait du retard, 

l’entreprise embauchait simplement du personnel supplémentaire. Puis 

sont arrivés les processus d’automatisation robotisés. Grâce aux RPA, 

l’entreprise a pu compléter ses systèmes existants par des solutions de 

planification des commandes et de mise à jour et saisie des données sur 

les portails Web des clients. Une fois la solution de RPA installée, il est 

devenu facile de récupérer les fichiers et de les charger dans le système 

de classement des documents d’un client. 

Transport et logistique 

Les coûts ont été réduits de 90 %, 
et près de 100 % des expéditions 
à chargement partiel ont pu être 
clôturées sans intervention manuelle, 
permettant ainsi aux employés de 
se concentrer sur la gestion des 
exceptions, avec des avantages en 
matière d’efficacité et de trésorerie. 

Résultat

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
https://www.facebook.com/kofax.inc
https://plus.google.com/100912512791656971230/about
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Un distributeur national majeur de produits médicaux à domicile rencontrait 

des difficultés pour vérifier la validité et la couverture de l’assurance santé 

des personnes contactant son centre de service client. Les processus 

manuels de vérification auprès de centaines de mutuelles avaient entraîné 

des refus de prestations d’assurance se chiffrant à plusieurs millions de 

dollars. Grâce aux processus d’automatisation robotisés, ce distributeur de 

produits médicaux automatise désormais la récupération des données de 

couverture santé des clients à partir des sites et portails Web des assureurs et 

peut identifier très tôt les éventuels problèmes de validité, tout en respectant 

les délais de réponse exigés par ses accords de niveau de service. 

Validité de l’assurance santé

Les processus d’automatisation 
robotisés ont permis à cette 
entreprise de vérifier la validité de 
l’assurance de milliers de patients 
par jour, tout en économisant 1 
million de dollars à l’année. 

Résultat

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
https://www.facebook.com/kofax.inc
https://plus.google.com/100912512791656971230/about
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Un organisme de gestion de prêts servant plus de 10 millions d’étudiants 

ou d’étudiants emprunteurs avait besoin d’une solution d’automatisation 

complète, capable de traiter une énorme charge de travail. Peinant à 

automatiser des processus autrefois « hors limites », l’organisme s’est 

tourné vers les RPA pour compléter son système d’automatisation, intégrant 

notamment les sites Web externes et les systèmes internes sans recourir à 

des API ou à une équipe informatique. Une fois la solution de RPA mise en 

place, l’organisme de prêts a été en mesure d’identifier automatiquement et 

de transférer les documents relatifs aux emprunteurs, mais aussi d’extraire 

les images de chèque, les rapports et les données des emprunteurs à partir 

de sites Web bancaires « lockbox ». 

Gestion des prêts Résultat

Les objectifs du projet ont été 
atteints, y compris l’intégration 
avec des sites Web externes 
et des systèmes sans API. Le 
retour sur investissement a été 
obtenu en moins d’un an. 

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
https://www.facebook.com/kofax.inc
https://plus.google.com/100912512791656971230/about
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Six solutions au casse-tête des processus grâce aux RPA
Le principal avantage des processus d’automatisation robotisés réside dans la hausse de 

productivité, qui se traduit par une baisse des coûts. Voici six avantages spécifiques : 

1. S’adaptent au rythme de l’activité 
 Non seulement les processus d’automatisation robotisés génèrent des 

données en quasi temps réel dans la plupart des cas, mais l’approche 
sans codage accélère en outre le déploiement du système par rapport aux 
solutions traditionnelles (quelques jours ou semaines au lieu de plusieurs 
mois). Les interfaces sont généralement faciles à prendre en main et la 
plupart ne nécessitent pas de déploiement par un développeur. 

2. S’intègrent facilement avec les systèmes existants 
 Une solution de RPA vient compléter, et non remplacer, les systèmes 

existants. Les processus d’automatisation robotisés étant capables d’accéder 
aux données provenant de sources diverses et variées, telles que des 
systèmes hérités, ERP et externes, la réingénierie des anciens processus est 

superflue. 

3. Évoluent et s’étendent avec l’entreprise 
 Pour faire la preuve de son efficacité, une solution de RPA doit pouvoir 

s’adapter à un large éventail de besoins métier et évoluer en fonction de la 
taille de l’entreprise. Elle doit en outre assurer la conformité et la sécurité des 

processus, sans stockage local. 

4. Font gagner du temps à une main-d’œuvre très occupée 
 Les processus d’automatisation robotisés libèrent les employés des tâches 

répétitives, afin qu’ils puissent exploiter leurs compétences dans des 

scénarios nécessitant une intervention humaine. 

5. Fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
 Parce que leur journée de travail ne se termine jamais, les processus 

d’automatisation robotisés optimisent le retour sur investissement grâce à 

une efficacité renforcée. 

6. Suppriment les erreurs humaines 
 L’automatisation permet de supprimer les erreurs humaines et d’exécuter les 

processus de façon parfaitement identique à chaque fois, pour des résultats 

plus fiables et précis. 

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
https://www.facebook.com/kofax.inc
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Une solution de  
RPA adaptée
En règle générale, une entreprise pouvant tirer avantage  

d’une solution de RPA :

    Est orientée clients 

 Fait appel à des processus largement gouvernés  

par des règles 

 Nécessite des tâches répétitives en front-office et en 

back-office 

 Réalise des transactions B2B 

 Utilise des applications internes et externes, ainsi que des 

sites ou portails Web et d’autres sources de données 

La vision d’un  
grand analyste 
Dans son rapport TechRadarTM intitulé « Digitizing Operational Processes, Q2 

2015 », le cabinet d’analyse Forrester avançait les affirmations suivantes : 

    La prise en charge de processus moins structurés et plus centrés sur 

l’intervention humaine sera source d’investissements en matière de 

collaboration et de gestion des dossiers. 

 Les technologies faisant appel au papier connaîtront un déclin rapide. 

 Déployés en tant que solution tactique, les processus d’automatisation 

robotisés fournissent rapidement une valeur ajoutée et un retour sur 

investissement à court terme. 

- Forrester, TechRadar™: Digitizing Operational Processes, Q2 2015 
(Numérisation des processus opérationnels, T2 2015)

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
https://www.facebook.com/kofax.inc
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Les trois atouts indispensables d’une solution de RPA 

Avant les processus d’automatisation robotisés 

• Erreurs liées à la saisie des données  

• Tâches manuelles gérées séparément  

• Règles appliquées différemment par chacun  

• Évolutivité compliquée  

• Répétabilité compliquée  

• Formation approfondie souvent nécessaire  

Si vous envisagez d’étudier la pertinence des processus d’automatisation robotisés pour votre entreprise, il peut être utile de prendre en 

compte certains facteurs susceptibles de peser dans votre décision. Vous devez par exemple vous assurer que votre solution de RPA : 

Après les processus d’automatisation robotisés 

• Fiabilité des données 

• Gestion centralisée 

• Systématique : les règles sont appliquées   

de façon cohérente 

• Évolutivité rapide et simple 

• Répétabilité simple 

• Formation approfondie inutile 

Permet d’extraire et d’exploiter les données issues 

de différentes sources, en particulier les sites, 

portails et applications Web 

Combler les 
lacunes : avant et 

après les RPA 

1 2 3

 Ne nécessite pas 

l’intervention de codeurs ou 

de développeurs 

Est évolutive et flexible

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
https://www.facebook.com/kofax.inc
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Pour en savoir plus sur les avantages des processus d’automatisation robotisés pour votre entreprise :
 

    Kofax Kapow : les processus d’automatisation robotisés  

    Créer une expérience client exceptionnelle grâce aux solutions innovantes d’intégration et d’automatisation  

 L’automatisation des fonctions back-office transforme le fonctionnement de Trinity Logistics  

 Arrow favorise la circulation des données grâce à des processus d’achat automatisés

Autres ressources

https://www.linkedin.com/company/kofax
https://twitter.com/kofax
https://www.facebook.com/kofax.inc
https://plus.google.com/100912512791656971230/about
http://www.kofax.com/data-integration-automation
http://www.kofax.com/data-integration-automation


Le rythme accru des affaires et l’exigence d’une évolution 

toujours plus rapide exigent la mise en place d’options 

innovantes, comme les processus d’automatisation robotisés. 

Dans le cas contraire, l’agilité métier sera limitée, et non 

libérée, par l’intervention humaine. 

Pour réussir, les entreprises doivent adopter une solution 

combinée, associant la visibilité et la prise de décision nuancée 

d’employés qualifiés, d’une part, et l’efficacité et la fiabilité 

d’une solution de RPA adaptée, d’autre part. 

Sur plus de 500 participants interrogés, 50 % considrent que l’automatisation 
a un impact positif sur les processus dans un délai de trois cinq ans.

- Cognizant Center for the Future of Work, 2015
5

5 http://www.cognizant.com/InsightsWhitepapers/the-robot-and-I-how-new-digital-technologies-are-making-smart-people-and-businesses-smarter-codex1193.pdf

Conclusion

Des tâches en 
adéquation avec les 
compétences grâce 

aux processus 
d’automatisation 

robotisés



Pour plus d’informations, demandez une démonstration de                        

la solution de processus d’automatisation robotisés Kapow de Kofax. 

Pour en savoir plus sur les solutions d’automatisation 

des processus métier de pointe de Lexmark et découvrir 

comment elles peuvent optimiser votre mode opérationnel 

dans votre intérêt et celui de vos clients, écrivez-nous à 

mailbox.fr@kofax.com ou appelez le +33 1 46 67 41 03.
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