R É S U M É

AUTOMATISATION INTELLIGENTE
C RÉE R E T G É RER VOT R E M AI N - D ’ ŒUVRE NUMÉRIQUE
G R ÂC E À L A RPA NO UVELLE G ÉNÉRATION
POURQUOI LIRE CE LIVRE BLANC ?

PRINCIPALES CONCLUSIONS

L’automatisation robotisée des processus (Robotic Process

1. La RPA seule permet rarement de concrétiser la

Automation, RPA) est une puissante technologie de base
permettant d’automatiser les tâches et les processus
chronophages et propices aux erreurs à l’échelle de l’entreprise,

vraie valeur métier.
2. L’automatisation intelligente est la solution RPA

avec à la clé une expérience améliorée côté client et côté

nouvelle génération qui élimine les obstacles à

employé, ainsi qu’une réduction des coûts d’exploitation.

l’automatisation de bout en bout.

Toutefois, pour atteindre le seuil de rentabilité et concrétiser
les promesses de valeur de la RPA, il est impératif de s’appuyer
sur une plateforme d’automatisation intelligente plus vaste,
capable de créer et de gérer votre main-d’œuvre numérique
et de redéfinir ainsi l’avenir de votre activité. Ce livre blanc fait

3. Grâce à la main-d’œuvre numérique gérée,
les entreprises ont les moyens de réinventer
l’expérience client, de renforcer leur capacité de
travail sans augmenter les effectifs et d’alléger

l’état des lieux de la RPA et recense les fonctionnalités nouvelle

l’emploi du temps des employés pour qu’ils

génération, ainsi que les composantes essentielles d’une

puissent se concentrer sur des tâches à plus

plateforme d’automatisation intelligente performante.

forte valeur ajoutée.
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