Test d'aptitude à
l'automatisation
des opérations

Votre entreprise est-elle adaptée à une solution
globale d'automatisation intelligente des opérations ?
Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, que vous soyez en
train de définir comment vous lancer ou que vous cherchiez à augmenter
votre investissement actuel, votre entreprise peut tirer profit de
l'automatisation de ses opérations.
Mais comment déterminer si une solution complète, qui combine les
capacités d'automatisation de base avec des accélérateurs clés et
l'apprentissage automatique, est adaptée à vos besoins ?

Utilisez le tableau ci-dessous pour évaluer votre degré de préparation en
fonction des besoins de votre entreprise. Cochez (✓) chaque mesure que
vous effectuez actuellement ou que vous prévoyez d'effectuer. Comptez
chaque coche comme 1 point. Calculez vos points et utilisez le guide cidessous pour déterminer votre degré d'aptitude.
Vous y travaillez actuellement
ou prévoyez de le faire dans
les 3 prochaines années

Besoin de l'entreprise
Réduire le temps passé à classer
manuellement et à comprendre des
contenus et des documents
Extraire des informations et des données
de différents types de documents
(contenus structurés ou non structurés)
Permettre la collaboration entre les
utilisateurs et le service informatique pour
modéliser les processus de l'entreprise
Augmenter la capacité de traitement en
continu
Améliorer les règles métier et les modèles
de décision grâce à l'apprentissage
automatique et à l'IA
Réduire au minimum le temps passé
à effectuer des activités manuelles
impliquant un grand nombre de systèmes
et d'applications d'entreprise
Acquérir une compréhension précise des
processus et des flux de tâches actuels
Identifier les inefficacités opérationnelles
et les goulots d'étranglement
Utiliser des outils pour automatiser
les tâches répétitives et améliorer la
productivité du personnel
Procéder à des ajustements pour
améliorer les opérations en se fondant
sur l'analyse des données

Total _______

Total de 8 à 10 :

Votre situation est particulièrement adaptée à notre solution modulaire
intégrée d'automatisation intelligente des opérations. Votre organisation
utilise, ou utilisera, de nombreuses fonctionnalités intégrées à la solution
complète d'IBM.
Découvrez notre version d'essai d'IBM Cloud Pak® for Business Automation
par vous-même ou faites une visite guidée.

Total de 5 à 7 :

Bonne adéquation. Même si votre organisation n'a pas encore besoin de
l'ensemble des fonctionnalités d'automatisation de notre solution complète,
vous pouvez bénéficier de la flexibilité ou de l'intégration qu'elle offre pour
atteindre vos objectifs actuels et passer à la vitesse supérieure lorsque vous
serez prêt.
Ce pourrait être une bonne occasion pour :
-

Examiner les technologies d'automatisation actuelles, en particulier
celles qui sont en place depuis plusieurs années, comme la gestion des
processus d'entreprise ou la gestion des contenus. Par exemple, si vous
envisagez de passer au cloud (SaaS) ou aux conteneurs dans le cadre
d'une stratégie de modernisation informatique, avez-vous ce qu'il vous
faut pour vos déploiements sur une plateforme cloud particulière ? Votre
fournisseur actuel a-t-il un plan ou une stratégie de migration pour vous
faire passer à la version la plus récente de votre logiciel ?

-

Evaluer le juste équilibre entre les objectifs de développement
technologique destinés à l'optimisation de l'entreprise et ceux destinés
à l'innovation axée sur le client. Si vos objectifs nécessitent une
combinaison de plusieurs capacités, ou s'ils risquent de changer à court
terme, il peut être utile d'envisager une solution globale.
Planifier un entretien avec nos experts en automatisation pour évaluer
votre stratégie d'automatisation actuelle, créer une liste d'objectifs et
hiérarchiser les projets.

Total de 1 à 4 :

Adéquation potentielle. Bien que vous n'ayez pas besoin de toute la puissance
de notre solution, vous êtes prêt à explorer les accélérateurs d'automatisation
et les capacités de notre solution nécessaires pour commencer à automatiser
le travail.
Un bon point de départ pourrait être un projet d'automatisation de faible
envergure. Explorez la solution IBM Cloud Pak for Business Automation pour
savoir comment elle peut vous aider à atteindre ces objectifs d'automatisation
et de performance dans votre entreprise.
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