
Robotic Workforce Manager Appian pour Blue Prism

Dynamisez vos initiatives d’automatisation 

La solution pré-construite Robotic Workforce Manager d’Appian est spécialement conçue pour les clients 

Blue Prism. Cette solution permet l’automatisation du Centre d’excellence (COE) pour fournir visibilité, 

gouvernance et contrôle au niveau de la main-d’œuvre numérique. Elle rapproche les travailleurs humains des 

travailleurs numériques, mais identifie et évalue également les possibilités d’automatisation. En outre, cette 

solution vous permet d’offrir de meilleures capacités de libre-service aux utilisateurs de votre secteur d’activité. 

La solution Robotic Workforce Manager est composée de trois outils : RPA Control Center (centre de contrôle), 

RPA Deployment Management (gestion du déploiement) et RPA Case Management. 

RPA CONTROL CENTER

Obtenez davantage de visibilité et de capacités de libre-service vis-à-vis de vos travailleurs numériques

Le RPA Control Center fournit des informations guidées par les données sur les opérations de la main-d’œuvre numérique, 

ainsi que de meilleures capacités de libre-service aux utilisateurs métier. Ses principales fonctionnalités comprennent :

1. La création  de rapports et de tableaux de bord pour la surveillance de l’activité robotique

2. Le lancement ou la programmation de processus de RPA (Robotic Process Automation) depuis le Web ou un appareil 

mobile

3. La surveillance des journaux de processus de RPA pour une conformité et une gouvernance améliorées

Applications mobiles natives Tableau de bord récapitulatif de la main-
d’œuvre robotique

Programmation avec Appian



Robotic Workforce Manager Appian pour Blue Prism

Appian fournit une plateforme de développement low-code qui accélère la création d'applications à très fort impact. 

Beaucoup d'entreprises, parmi les plus grandes au monde, utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience 

client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion globale des risques et la conformité.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur fr.appian.com

RPA CASE MANAGER

Gérez les cas internationaux et les exceptions liés aux processus de RPA

La solution Global Case Manager offre la possibilité de gérer toutes 

les exceptions liées à la RPA et les activités intégrant une intervention 

humaine à partir d’un seul et même espace. Ses principales 

fonctionnalités comprennent : 

1. La gestion de toutes les exceptions liées aux processus de RPA 

dans un même espace

2. L’intégration des activités humaines aux processus de RPA et l’offre 

de meilleures capacités d’automatisation

3. La gestion des SLA (accords de niveau de service) des processus 

par l’attribution de la bonne tâche à la bonne personne et au bon 

moment, ainsi que l’intensification ou la hiérarchisation de tâches par 

l’intermédiaire d’un programme

RPA DEPLOYMENT MANAGER

Gérez facilement le cycle de vie de vos processus de RPA 

Vous pouvez contrôler l’intégralité du cycle de vie de vos 

processus de RPA, de la demande d’automatisation d’un 

utilisateur métier au moment de sa livraison en production. 

Ses principales fonctionnalités comprennent :

1. La collecte et la hiérarchisation des demandes 

d’automatisation au niveau de toutes les entreprises

2. La gestion et le suivi de toutes les activités, pour contrôler  

les processus de RPA de leur demande à leur réalisation

3. La création d’analyses sur l’impact et la valeur des processus 

de RPA déployés en production

Gestion des 
tâches

Case Management automatisé 
avec Appian

Évaluation de la valeur 
de la RPA

Intégration d’un nouveau 
processus de RPA

https://fr.appian.com

