Le Guide de poche
du directeur de
l'exploitation L'automatisation
intelligente à
l'échelle de
l'entreprise

“D’ici trois ans seulement, la nature
du travail automatisé va changer.
Le pourcentage global des tâches –
administratives, spécifiques à un service,
intersectorielles et spécialisées – va
continuer de croître de façon considérable.
Cette croissance concernera surtout les
tâches intersectorielles et spécialisées.”
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Pourquoi ce guide ?

Que contient ce guide ?

Ce guide s'adresse aux directeurs d'exploitation et aux
responsables des opérations souhaitant une entreprise
toujours opérationnelle, capable de créer un flux de valeur
ininterrompu pour les clients, quelles que soient les
circonstances. Pour atteindre correctement cet objectif, les
dirigeants ne pourront plus se contenter d'automatiser les
tâches répétitives et administratives, mais devront automatiser
un plus grand nombre de tâches intersectorielles et
spécialisées.

L'automatisation intelligente dans toute l'entreprise :

“79 % des cadres de direction dont l'entreprise fait monter
en puissance l'automatisation intelligente pensent qu'ils
dépasseront leurs concurrents en termes de croissance du
chiffre d'affaires dans les 3 prochaines années.” 1
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Ce guide explique le quoi, le pourquoi et le comment de
l'automatisation intelligente à l'échelle de l'entreprise. Il
montre comment transformer vos opérations métier en une
source d'avantage concurrentiel qui sera difficile à égaler.
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Section 01

Qu'est-ce que l'automatisation intelligente à l'échelle de l'entreprise ?
L'automatisation intelligente à l'échelle de l'entreprise correspond à l'aboutissement d'un processus, qui commence
avec une automatisation basique pour arriver jusqu'à l'automatisation intelligente.

L'automatisation basique. Il s'agit d'une
automatisation des tâches de base qui évite de
devoir effectuer manuellement des opérations
répétitives sur des données structurées. Des
logiciels basiques de flux de travaux et de RPA
(automatisation de processus robotique) sont
souvent utilisés pour éliminer les erreurs et
accélérer les tâches transactionnelles.

L'automatisation avancée. L'automatisation
avancée va un peu plus loin que
l'automatisation basique en associant humains
et machines dans l'exécution de processus de
bout en bout. L'automatisation avancée peut
gérer des données non structurées et utilise
des fonctions d'automatisation telles que le
traitement automatique du langage naturel et
l'analyse pour exécuter des tâches nécessitant
plus de compétences que des tâches de
routine.

L'automatisation intelligente. L'automatisation
intelligente est principalement axée sur les
fonctionnalités d'IA, auxquelles s'ajoutent
d'autres technologies d'automatisation
avancées. Elle permet d'effectuer des actions
qui nécessitent peu d'intervention humaine.
Elle dispose de capacités de raisonnement
et d'apprentissage capables d'analyser une
grande quantité d'informations opérationnelles,
de reconnaître des modèles et de s'exécuter de
manière autonome.
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L'automatisation intelligente à l'échelle
de l'entreprise, comme son nom l'indique,
signifie qu'elle est utilisée dans toute
l'entreprise. Cependant, au lieu de se focaliser
sur des technologies particulières, elle
s'intéresse à l'application des technologies.
Elle examine dans quelle mesure leur
combinaison peut transformer l'exécution
des tâches. Elle est parfois appelée hyperautomatisation ou automatisation extrême.
Quel que soit le nom qu'on lui donne, l'idée
est que tous les aspects pertinents de votre
entreprise, tous les individus, doivent être
impactés par l’automatisation intelligente.
Elle doit permettre d’obtenir des résultats
concluants dans tous les types de tâches,
depuis les opérations répétitives jusqu'aux
opérations intersectorielles.
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Les types de tâches et l'automatisation
intelligente à l'échelle de l'entreprise
Vous pouvez appliquer l'automatisation à quasiment tous les types de tâches
dans l'entreprise. Toutefois, si la portée envisagée est celle de l'entreprise
toute entière, l'impact opérationnel le plus important est sans doute celui de
son application aux tâches intersectorielles et aux tâches spécialisées.

Cinq types de tâches courantes dans la plupart des entreprises
Unicité des
tâches

Comment se définissent ces deux types de tâches ?

Spécialiste

À l'échelon de l'entreprise

Amplifier l'impact et augmenter la productivité des spécialistes grâce à
l'automatisation avec assistance.

Fournir des parcours client de A à Z avec
un traitement automatisé.

Exemple : consultation personnalisée

Exemple : prise en charge des nouveaux
clients

Administratif

À l'échelon du service

Tâches intersectorielles
La réalisation complète de ces tâches implique plusieurs
services. Exemple : un processus d'approbation de prêts.

Réduire les interventions manuelles
et alléger les tâches de conformité et
d'audit.

Réduire le volume de travail au niveau
d'un service grâce à des applications
nécessitant peu de codage.

Exemple : documentation relative à
la conformité

Exemple : suivi et approbation des
dépenses

Tâches spécialisées
Il s'agit de tâches exigeant le jugement d'un opérateur
humain. Exemple : une consultation personnalisée.

Répétitives
Répétitivité
des tâches

Libérer du temps pour les employés en mettant en place des tâches robotisées.
Exemple : opérations copier-coller entre des systèmes

Faible quantité de travail
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Pourquoi l'automatisation intelligente à
l'échelle de l'entreprise ?
Tout l'intérêt de l'automatisation intelligente à l'échelle de l'entreprise
peut se résumer en deux mots : adaptabilité et grande envergure. Déployée
dans toute l'entreprise, elle lui permet d'évoluer rapidement à la hausse ou à
la baisse et d'adopter de nouveaux modèles opérationnels.
L'automatisation d'une tâche, quel que soit son type, est toujours génératrice
de valeur, comme le montre le tableau de droite. Néanmoins, une
automatisation intelligente des tâches spécialisées et intersectorielles
permet une transformation bien plus ambitieuse. Dans ces deux types de
tâches, l'IA et l'automatisation se combinent et modifient la façon dont les
humains et les machines interagissent pour analyser les données, prendre des
décisions et effectuer des tâches dans un flux de travail ou un système.
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Type de tâches
Répétitives

Administratives

À l'échelon du service

Spécialiste

À l'échelon de l'entreprise

Tâches routinières, répétables,
nécessitant peu de
compétences et ne faisant pas
intervenir le jugement humain.
Elles peuvent finir par entraîner
des problèmes humains, tels
qu'un taux d'erreurs élevé et
une baisse de motivation.

Tâches de soutien à d'autres
tâches relevant des opérations
métier cruciales.
Elles sont importantes mais
nécessitent généralement un
niveau de compétence moyen.

Tâches qui permettent au
service de fonctionner mais qui
ne concernent généralement
pas le produit du cœur de
métier.

Tâches de pilotage de
l'entreprise impliquant
plusieurs services.

Exemples :

– Conformité

Tâches qui nécessitent
un jugement humain.
L'automatisation peut éliminer
leurs aspects routiniers et
permettre aux spécialistes
d'être plus efficaces,
en assurant le suivi des
informations importantes et en
mettant à leur disposition les
données dont ils ont besoin.

– Tâches administratives
– Saisie par copier-coller
– Saisie de données manuelle

Exemples :

Exemple :
– Suivi et approbation des
dépenses

– Documentation destinée
à différents systèmes de
réglementation

Exemples :
- Traitement de réclamations
d'assurance- Approbation de
prêts

Exemple :
– Consultation personnalisée

Impact de l'automatisation
Améliore l'exactitude et la
rapidité d'exécution des tâches
routinières en adjoignant des
robots aux employés.
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Réduit la charge liée aux
tâches d'administration et de
contrôle de la conformité aux
réglementations en numérisant
et gérant différents types de
documentation.
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Réduit la charge de travail d'un
service grâce à des applications
n'exigeant que peu de codage
et qui exécutent des processus
qui, s'ils étaient manuels,
nécessiteraient l'envoi par email
de documents et de feuilles de
calcul difficiles à gérer.
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Augmente la productivité des
spécialistes en leur fournissant
des informations approfondies
et des recommandations
d'action.

Fournit des expériences clients
de A à Z avec un traitement
automatisé, et permet
l'intégration d'opérations
métier individuelles dans toute
l'entreprise au sein d'un seul
processus personnalisé et
simplifié.
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Les champions de l'automatisation surpassent de loin leurs homologues
en termes de rentabilité et de croissance du chiffre d'affaires.

Le plus simple : interroger les champions de
l'automatisation.
Quel est l'avis des autres responsables sur la valeur de l'automatisation
intelligente ? Que constatent-ils, que font-ils ?
En 2020, l'IBM Institute for Business Value (IBV) avait commenté les
résultat d'une enquête exhaustive réalisée auprès de 1 500 cadres du
monde entier. L’objectif était d'en savoir plus sur la valeur des initiatives
d'automatisation intelligente existantes et planifiées dans un avenir proche.
Réalisée en collaboration avec Oxford Economics, l'étude met l'accent
sur un sous-ensemble d'entreprises qui prévoient de confier des tâches
intersectorielles ou spécialisées à des machines intelligentes d'ici les
trois prochaines années.
“Non contents d'être des pionniers des programmes d'automatisation, les
champions de l'automatisation réussissent aussi sur un plan métier plus
large. Ils s'attribuent des scores d'évaluation plus élevés en termes de
réactivité et de productivité, et font mieux que leurs homologues en matière
de rentabilité, de croissance du chiffre d'affaires et d'efficience. Ils pensent
continuer à obtenir de bons résultats au cours des trois prochaines années
et prévoient des améliorations qui leur permettront de creuser encore plus
l'écart.” 1
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Analyse de la profitabilité
Trois années
précédentes

Trois prochaines
années

Croissance du chiffre
d'affaires
35 %

45 %
20 %

13 %

80 %
42 %
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47 %
28 %

79 %
44 %

Question : Évaluez votre réussite dans chaque domaine par rapport à des entreprises
similaires au cours des trois années précédentes et des trois prochaines années. (Les
pourcentages représentent les répondants qui ont choisi la note de 4 ou 5 sur une échelle de 5 points.)

78 %

Efficacité

70 %
41 %

Pionniers de l'automatisation
Autres répondants

des responsables de l'automatisation affirment qu'ils
confieront des décisions complexeset stratégiques à
des machines intelligentes d'ici trois ans.
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Avant et après :
l'automatisation
intelligente à
l'échelle de
l'entreprise en
action
Les trois entreprises suivantes utilisent des technologies
d'automatisation intelligentes pour améliorer les tâches
intersectorielles et spécialisées, avec à la clé des résultats
probants.
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Services financiers

Avant l'automatisation

Après l'automatisation

TD Ameritrade s'est attelé à améliorer
l'ensemble de l'expérience client, tout en
réduisant sa dette technique de longue date et
les coûts de maintenance.

TD Ameritrade utilisait des systèmes de flux de travail différents et
disparates et avait beaucoup de tâches manuelles, ce qui l'empêchait d'être
compétitif sans augmenter ses ressources.

“Lorsque le COVID a frappé, nous avons observé
une énorme volatilité du marché et des
transactions. Les appels de marges et d'options
ont littéralement explosé... Si nous n'avions pas
déjà automatisé le processus, nous nous serions
retrouvés dans un pétrin inouï.”

Pour atteindre ses objectifs métier, la société a lancé un projet
d'automatisation des flux de travail d'entreprise (EWA) visant à optimiser au
maximum l'expérience client. Le projet a a commencé par les processus clés
(mouvements de fonds institutionnels et ouverture de nouveaux comptes),
puis a été étendu à la maintenance des comptes, à la gestion de trésorerie et
aux transferts de comptes.

Principales améliorations des performances spécifiques au processus :
– Ouverture de nouveaux comptes : Réduction de 30 % du temps de
traitement des nouveaux comptes pour son activité de la distribution au
détail, et de plus de 50 % pour sa division institutionnelle.
– Ouverture de nouveaux comptes de trading sur marges et sur options :
97 % des nouvelles demandes de trading sur marges et sur options
sont traitées immédiatement, et les erreurs ont été pratiquement
éliminées. Les clients nouveaux et existants peuvent ouvrir des comptes
rapidement.
– Mouvements de fonds institutionnels : Les erreurs dues à des transferts
multiples ont été éliminées grâce à une prise de décision générée par
le système et basée sur des règles, avec une validation automatique
des zones. Michael McGraw, directeur de la conception des processus
d'entreprise, fait cette observation : “Nous avons obtenu une réduction
d'environ 40 % du temps de traitement, soit une amélioration majeure
pour un processus important gros consommateur de ressources.
C'est une victoire qui nous a fait dire que si nous utilisons ce nouvel
outil comme prévu, nous pourrions constater d'énormes gains de
productivité.”

-Michael McGraw
Directeur de la conception
des processus d'entreprise,
TD Ameritrade

Lisez l'étude de cas complète pour en savoir plus à propos de la valeur de
l'automatisation, son implémentation et sa technologie.
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Section 02

Énergie verte

Avant l'automatisation

Après l'automatisation

ENN Group améliore l'efficacité, la satisfaction
et la productivité grâce à des assistants IA qui
proposent des fonctions en libre-service aux
employés et aux clients.

Entreprise complexe chargée de relever les défis énergétiques de demain,
ENN a dû faire face à une hausse de ses coûts d'exploitation, à une exigence
grandissante de la part de ses clients en matière de qualité des produits
et des services, à des modifications des exigences métier et à l'obligation
constante de satisfaire les employés.

–

“Notre plateforme d'automatisation d'IA
propose des compétences IA personnalisées
aux employés, les aide à exécuter leurs tâches
quotidiennes, leur évite les tâches de routine
répétitives et leur permet d'exprimer leur
créativité et leur imagination.”

Pour relever ces défis, ENN a déployé des assistants virtuels intelligents
proposant des fonctions en libre-service aux employés et aux clients afin
d'améliorer l'efficacité ainsi que de mieux satisfaire les employés et les
clients.

—Li Qiang
responsable des plateformes informatiques,
ENN Group Co. Ltd.

–

L'assistant IA spécialisé dans les services IT aux utilisateurs finaux a
été lancé au début de la pandémie. En une demi-journée, cet assistant
virtuel a aidé des milliers d'employés à mettre en place les solutions
technologiques dont ils avaient besoin pour télétravailler. Cette tâche
aurait auparavant exigé des jours, voire des semaines.
L'employé virtuel “Little ENN Assistant” a été lancé il y a un an dans
le centre de partage financier de l'entreprise. Il est chargé d'effectuer
des tâches de back-office simples telles que les opérations d'écriture
mensuelles dans le grand livre. En tout, il a exécuté 2 000 à 3 000 tâches
par jour, mettant en œuvre plus de 70 scénarios métier , avec à la clé
une génération de valeur chiffrée en plusieurs millions de dollars et une
réduction de 60 % du temps de traitement.

Et ce n'était que le début. ENN s'est appuyé sur ses outils existants
d'automatisation de processus robotique (RPA) pour inclure de nouvelles
fonctions d'automatisation intelligente. Cette plateforme unique fournit à
ENN un tremplin de départ pour de futures solutions, et lui permet aussi
de consolider, opérationnaliser et gouverner des données dans toutes ses
opérations, tout en réduisant les coûts et en éliminant les silos de données.
Les nouveaux assistants d'IA virtuels d'ENN, qui assument désormais des
fonctions en libre-service pour les employés et les clients, peuvent interroger
les utilisateurs sur leur intention, puis transmettre ces informations
aux outils de RPA pour effectuer les actions appropriées. Les nouveaux
assistants virtuels peuvent être opérationnels en seulement deux jours,
alors qu'il fallait auparavant plusieurs semaines.
Lisez l'étude de cas complète pour en savoir plus à propos de la valeur de
l'automatisation, son implémentation et sa technologie.
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Gouvernement

Avant l'automatisation

Après l'automatisation

L'Administrative Office of the Courts (AOC)
utilise l'automatisation pour accompagner
une décision de justice emblématique de la
Cour suprême des États-Unis

Le verdict du procès Gideon v. La décision Wainwright de 1963 aux ÉtatsUnis garantit le droit des accusés dans les affaires criminelles à bénéficier
d'une défense publique gratuite. Les tribunaux américains ont beaucoup de
mal à faire face à la charge de travail nécessaire pour tenir cette promesse.
Un AOC (Administrative Office of the Courts) du sud-est des États-Unis a
décidé de transformer des processus administratifs beaucoup trop lourds
afin d'assurer ce droit à une représentation équitable.

L'équipe a mis au point un système unique et intégré qui automatise tout
l'ensemble du processus de traitement des demandes de défense des
indigents à toutes les étapes : soumission initiale, flux de travail, production
de rapports, approbation par le juge et paiement.

“Nous avons rationalisé une partie tellement
importante du processus... « Le système ne se
limite pas à un processus d'exécution unique. Il est
tellement automatisé que, si un élément est placé
dans une file d'attente à n'importe quel endroit en
dehors du processus, il est alors automatiquement
transféré à la deuxième ou troisième place pour
éviter d'interrompre le processus.”
—Matt Garst
Directeur des Ventes en Amérique du Nord,
partenaire commercial IBM, Prolifics

Avec 135 000 demandes par an, chiffre qui n'est pas prêt de baisser, les
processus et le personnel peinaient à suivre. Plus de 70 000 demandes
étaient en souffrance, pour la plupart suite à des erreurs simples qui ne
pouvaient pas être résolues tant que les équipes administratives n'avait pas
averti manuellement les demandeurs.

“Tout le processus est totalement transparent de A à Z”, déclare Matt Garst,
responsable des ventes Amérique du Nord chez Prolifics. “À chaque étape
du processus, vous pouvez voir qui en a la responsabilité et où se trouvent
les goulots d'étranglement... Auparavant, lorsque la directrice de l'AOC
rencontrait le juge, elle et son équipe passaient un nombre incalculable
d'heures pour extraire les données requises de chaque système et obtenir
une vue complète de la progression des demandes. Maintenant, il lui suffit
d'allumer son iPad et d'afficher l'information.”
L'automatisation a accéléré le traitement des demandes d'au moins
77 %, passant de 45 jours ou plus par demande à 10 jours ou moins, soit
un délai inférieur à celui décrété par la loi. La solution a également permis
d'augmenter les salaires des défenseurs publics de l'état pour la première
fois depuis 10 ans. Surtout, l'automatisation contribue à faire respecter le
droit à une représentation équitable.
Lisez l'étude de cas complète pour en savoir plus à propos de la valeur de
l'automatisation, son implémentation et sa technologie.
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Un peu de b.a.-ba
technologique
(ou comment
choisir les bons
outils quand il en y
a pléthore)
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Une remarque sur les solutions de plateforme d'automatisation : Elles
conviennent généralement si vous êtes dans la situation suivante :
– Vous avez besoin d'un certain degré de personnalisation, mais vous ne voulez pas
être obligé d'écrire du code à partir de zéro pour tout.
– Vous avez essayé des progiciels, mais ils ne faisaient pas ce que vous aviez besoin
qu'ils fassent.
– Vous devez pouvoir mettre en production et apporter des modifications rapidement.
– Vous voulez que vos fonctionnalités soient intégrées et non offertes par des produits
hétérogènes issus de fournisseurs différents.

De quels outils ou solutions
avez-vous besoin pour réaliser
une automatisation intelligente à
l'échelle de toute l'entreprise ?
Commençons par un tour d'horizon général des
solutions d'automatisation possibles. Vous avez en
gros quatre options, que de nombreuses entreprises
combinent entre elles :

1

2

Vous pouvez créer l'intégralité du code vous-même.
Avantages
Vous êtes propriétaire de toute votre solution
d'automatisation et vous la contrôlez intégralement.
Inconvénients
La solution se transforme en une sorte de boîte
noire et votre équipe métier n'a aucune visibilité ou
compréhension du code. Cette solution nécessite des
compétences IT importantes et beaucoup de temps
pour comprendre le comportement du code et le
modifier.
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Effectuez le test d'aptitude si vous envisagez une solution de plateforme.
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3

Vous pouvez acheter un
ensemble d'applications ciblées.

4

Vous pouvez acheter des progiciels.

Avantages
Vous pouvez faire votre choix parmi une grande
variété de fournisseurs.

Avantages
Elles sont prêtes à l'emploi, et certaines applications
de niche répondent à des besoins spécifiques, tels
que la facturation ou le marketing numérique.

Inconvénients
Il vous incombe d'intégrer les applications
d'automatisation achetées auprès des différents
fournisseurs. Ces produits n'interopèrent pas
toujours bien entre eux et il n'existe aucune base
sous-jacente, par exemple pour l'analyse.

Inconvénients
Si votre entreprise ne correspond pas exactement
au modèle selon lequel le progiciel a été conçu,
vous n'obtiendrez pas tous les résultats voulus. Les
progiciels sont peu flexibles et vous devez vous
accommoder de leurs limites.
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Vous pouvez adopter une plateforme
d'automatisation.
Avantages
Il s'agit d'un ensemble intégré d'applications de
base qui vous permet de construire n'importe
quelle solution d'automatisation.
Inconvénients
Vous ne pouvez pas choisir un fournisseur
différent pour chaque application. Vous êtes
dépendant d'un fournisseur unique qui assure
le support de votre plateforme.
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Quelles fonctionnalités technologiques
spécifiques l'automatisation intelligente à
l'échelle de l'entreprise nécessite-t-elle ?
Si vous voulez réaliser une automatisation intelligente à l'échelle de
toute l'entreprise, vous aurez besoin d'une combinaison des quatre
domaines fonctionnels suivants :
– Exploration et modélisation de processus pour découvrir et
analyser vos processus
– Automatisation de processus robotique (RPA) et maind’œuvre numérique pour assister vos équipes
– IA et renseignement opérationnel pour appliquer
l'apprentissage automatique à votre automatisation
– Automatisation de base pour numériser et automatiser vos
opérations
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Exploration et
modélisation des procédés
– Compréhension des flux de processus
et de tâches
– Génération de modèles de processus
– Analyse de l'impact sur les indicateurs
clés de performance
– Simulation de futurs processus avec
l'analyse de simulation

Main-d'œuvre RPA et numérique
– Exécution de tâches répétitives
– Opérations sur des données
extraites de documents non
structurés
– Automatisation de systèmes
n'utilisant pas d'API

IA et renseignement opérationnel
– Classification et compréhension du
contenu
– Hiérarchisation des tâches
– Prise de décisions prédictives
– Création de chatbots intelligents
– Application de l'IA aux données
opérationnelles

Automatisation de base
– Capture et traitement de documents
– Gestion du travail
– Automatisation des décisions
– Numérisation du contenu

05 Ce que propose
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Examinons plus en détail
certaines de ces fonctions.

1

2

L'exploration et la modélisation du processus
se réfère à l'analyse et à l'optimisation des
processus métier basés sur les données de
l'historique des événements. Des algorithmes
d'exploration des données sont appliqués pour
identifier les tendances, les modèles et les
détails.
Grâce au processus d'exploration et de
modélisation :
– Comprenez les processus existants et
les flux de tâches afin d'identifier les
domaines à améliorer.
– Analysez et simulez les futurs processus
à l'aide de l'analyse de simulation pour
démarrer de nouvelles automatisations
avec plus de confiance
– Analysez l'impact sur les indicateurs clés
de performance.

01Le quoi et le
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3

L'automatisation de processus robotique (RPA)
désigne l'utilisation de robots afin d'automatiser
des activités répétitives. Ces robots RPA
imitent les actions des êtres humains lorsqu'ils
interagissent avec des applications logicielles.
Grâce à l'automatisation de processus robotique :
– Automatisez les tâches répétitives pour
dégager du temps pour les employés et
leur permettre de se consacrer au missions
à plus forte valeur ajoutée, accélérez
les transactions simples et éliminez les
erreurs de saisie de données.
– Combinez la RPA avec un système de capture
intelligent pour ingérer des documents non
structurés et agir sur les données.
– Rendez l'automatisation encore plus
accessible grâce à des chatbots ciblés,
conçus à cet effet et directement
connectés à l'automatisation.

03 Les bases de la
technologie
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4

L'IA et l'apprentissage automatique désignent
la possibilité d'utiliser des données pour
permettre aux systèmes d'apprendre, de prévoir
et de recommander.
Grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique :
– Comprenez des documents non structurés
sans avoir besoin de connaître à l'avance le
format des documents.
– Définissez les priorités des tâches exécutées
par les employés, en utilisant l'apprentissage
automatique pour faire correspondre les
bons interlocuteurs avec les tâches qu'ils
maîtrisent le mieux.
– Automatisez les décisions prédictives en
combinant les règles métier avec l'analyse
prédictive.
– Utilisez des chatbots intelligents pour
insérer une interface conversationnelle en
avant de votre automatisation.
– Utilisez les données générées par toutes
ces fonctions pour obtenir des informations
uniques qui vous permettront d'optimiser
l'efficacité de votre automatisation.
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L'automatisation de base désigne les
fonctions d'automatisation traditionnelles
qui sont essentielles pour numériser et
automatiser vos opérations : services de
contenus, capture (gestion de documents),
flux de travail et gestion des décisions.
Consultez la page suivante pour une
explication plus approfondie des fonctions
d'automatisation de base.
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Fonctionnalités
d'automatisation de base

Capture (gestion de documents)
Importez des documents papier ou électroniques
non structurés et extrayez des données par
reconnaissance, classification et IA.

Flux de travail
Concevez et gérez de A à Z la façon dont les
tâches sont effectuées par les humains et les
systèmes.

Avantages :
– Accélérez l'extraction des données
– Réduisez les erreurs d'entrée de données
– Obtenez des informations à partir de
documents non structurés

Avantages :
– Chorégraphiez les activités humaines et
automatisées
– Améliorez la cohérence dans toutes les
opérations métier
– Augmentez le traitement automatisé

01Le quoi et le
pourquoi

03 Les bases de la
technologie

02 Avant et après
l'automatisation

04 Neuf bonnes
pratiques

Gestion des décisions
Recueillez, gérez, exécutez et surveillez les
décisions (c'est-à-dire les règles et les
politiques reproductibles) qui font partie des
opérations métier quotidiennes.
Avantages :
– Adaptez-vous rapidement au changement
métier
– Améliorez la cohérence et la vérifiabilité des
décisions
– Intégrez à l'analyse prédictive
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Services de contenu
Gérez en toute sécurité le cycle de vie
complet de contenu : partagez et gérez des
informations non structurées ou semistructurées telles que des documents, du
texte, des images, de l'audio et de la vidéo et
collaborez sur celles-ci.
Avantages :
– Obtenez un accès instantané au contenu
– Connectez le contenu aux applications
métier numériques
– Gérez la gouvernance et la conformité

17

Section 03

Par où commencer ?

1

2

Posez les bonnes questions. Une grande entreprise gère parfois plusieurs
dizaines de projets d'automatisation potentiels, et il y a de quoi avoir du mal
à choisir par où commencer.
Les six questions qui suivent ne sont pas exhaustives, mais elles peuvent
vous aider, vous et votre équipe, à vous concentrer sur un point de départ
utile :
– Quelle est votre vitesse de réaction aux demandes de vos clients ?
– Que vaut votre expérience client comparé à celle des autres leaders du
secteur, y compris vos concurrents nés à l'ère numérique ?
– Vos employés consacrent-ils une part importante de leur temps à des
tâches manuelles qui pourraient être automatisées ?
– Vos concurrents offrent-ils davantage de produits et de services ciblant
des niches du marché ?
– Pouvez-vous modifier rapidement vos logiciels orientés client (« front-end »)
et d'arrière-plan (« back-end ») au gré de l'évolution des réglementations
gouvernementales et des attentes des consommateurs ?
– Quel pourcentage de transactions clients constituent des exceptions qui
doivent faire l'objet d'un traitement manuel ?
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Choisissez un projet important pour votre entreprise, mais non vital. Trouvez
un exemple qui mérite d'être traité et qui démontrera l'intérêt de l'automatisation
une fois le projet mené à bien. Ne choisissez pas un projet trop risqué.

3
Commencez avec une fin précise en tête. Veillez à ce votre premier projet
concerne une opération orientée client ou d'arrière-plan, importante pour
l'entreprise, et pour laquelle vous avez défini l'état ou l'expérience souhaités.

4
Choisissez une solution technologique qui vous permet de démarrer
n'importe où, d'intégrer efficacement puis de mettre à l'échelle. Optez pour
une solution flexible, offrant un ensemble complet de fonctionnalités permettant
d'exécuter des tâches intersectorielles et spécialisées, mais qui vous permet
d'utiliser uniquement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

04 Neuf bonnes
pratiques
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Conseil : Étudiez les chefs de file de votre
secteur d'activité, en particulier ceux qui
connaissent une croissance rapide, pour
avoir une idée de ce qu'il est possible de
faire. N'oubliez pas que vous étudiez la
totalité de leur travail, qui peut inclure
plusieurs dizaines de projets d'automatisation
individuels. Ces derniers, une fois additionnés,
forment une approche de la transformation.
Choisissez un ou deux projets comme point
de départ. Apportez de la valeur à chaque
projet individuellement, en sachant qu'au
fur et à mesure qu'ils vont se développer et
s'interconnecter, les avantages peuvent être
exponentiels.
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Neuf pratiques
pour des
programmes sûrs
de réussir
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1

Que devez-vous faire pour
garantir le succès ?
Dans cette section, nous présentons cinq
recommandations stratégiques, basés sur les
enseignements tirés de plusieurs centaines
de déploiements d'automatisation intelligente
à l'échelle de l'entreprise.

4

Identifiez clairement où vous avez le plus de problèmes ou d' opportunités
pour accroître la valeur métier.
Par exemple :
– Trop grand nombre de tâches manuelles répétitives
– Contenu difficile à rechercher et à utiliser
– Visibilité limitée des opérations
– Difficulté à gérer la conformité aux réglementations
– Extraction de données de documents chronophage ou exigeant trop de
main-d'œuvre
– Impossibilité de fournir un libre-service aux clients
– Difficulté à comprendre et améliorer les opérations métier
– Trop de dépendance à l'égard de la fonction IT et incapacité à répondre
à la demande en nouvelles applications logicielles

2
Définissez clairement les responsabilités. Assurez-vous que les parties
prenantes sur le plan technologique et les responsables métier sont sur la même
longueur d'onde, ou qu'il existe un leader stratégique qui peut s'assurer que tous
les composants collaborent et ne sont pas prisonniers de silos.

3

Adoptez une approche programmatique.
Voici un exemple en 4 étapes :
– Étape 1. Découvrir : Tout d'abord, déterminez comment vos processus
s'exécutent réellement. Appliquez les processus de mappage, de
modélisation et d'exploration à vos processus de cœur de métier pour cerner
les inefficacités opérationnelles et les opportunités.
– Étape 2. Décider : Identifiez les éléments à automatiser en vous basant sur
des informations provenant de plusieurs sources de données pertinentes.
Trouvez votre atout opérationnel si ce n'est pas encore fait : c'est le domaine
dans lequel vous avez le plus d'autorité et d'avantages sur vos concurrents si
vous atteignez l'excellence opérationnelle.
– Étape 3. Agir : Appliquez des technologies appropriées adaptées pour
automatiser les tâches et les processus appropriés.
– Étape 4. Optimiser : Améliorez continuellement les flux de travail et réallouez
les ressources numériques afin de réduire les blocages des processus et des
flux de travail.

5
Faites la promotion de vos premières victoires. N'hésitez pas à mettre
fièrement en avant vos nouveaux processus pour gagner l'adhésion à votre
initiative. C'est une bonne pratique de gestion des changements.

Fixez-vous des objectifs sur 3 à 6 mois. Commencez modestement. Visez
une victoire (ou un échec !) rapide. Cela dit, prenez le temps de créer de la
valeur. Un projet qui dure plus de 90 jours n'est pas un échec.
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6

Que devez-vous éviter pour
garantir le succès ?
Dans cette section, nous présentons quatre
recommandations stratégiques sur ce qu'il ne
faut pas faire, basées sur les enseignements
tirés de plusieurs centaines de déploiements
d'automatisation intelligente à l'échelle de
l'entreprise.
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N'essayez pas de tout résoudre en une fois. Évitez l'approche du “une fois
pour toutes”. L'automatisation à l'échelle de l'entreprise est un cycle continu.
Avec une approche cyclique, votre solution automatisée doit produire de bonnes
données qui vous permettront de savoir comment optimiser plus à l'avenir.

7

N'oubliez pas de rationaliser l'expérience employé lorsque vous essayez
d'améliorer l'expérience client avec l'automatisation. Automatisez
stratégiquement l'expérience employé pour mettre en place un back-office
et un front-office efficaces

9

N'oubliez pas de numériser et d'automatiser la prise de décision dans votre
processus. Les processus et les projets s'enlisent lorsque cet aspect est négligé.
Il ne suffit pas de numériser les documents. Vous devez également numériser
la logique et les décisions dans les flux de travail. Si vous souhaitez améliorer
l'efficacité ou éviter un enlisement des processus dû à une intervention
manuelle, vous devez utiliser des boucles de feedback numérisées pour
synchroniser constamment les règles de décision avec le processus en cours et
non avec un point de cohérence antérieur.

Ne laissez pas les technologies gratuites dominer votre stratégie. Les
conséquences peuvent être l'apparition d'une IT cachée dans plusieurs
services, des problèmes de conformité et une absence de stratégie d'entreprise.

03 Les bases de la
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IBM offre un ensemble modulaire de logiciels
d'automatisation intégrés basés sur l'IA, conçu
pour tous les clouds. La solution comprend
l'un des ensembles les plus complets de
fonctions d'automatisation : automatisation de
processus robotique, capture, contenu, gestion
des décisions, modélisation de processus,
exploration de processus et flux de travail.
Elle fournit tous les éléments essentiels pour
déclencher la transformation opérationnelle dans
toute votre entreprise et résoudre certains des
défis opérationnels les plus ardus.

IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak® for Business Automation vous
permet de créer des applications métier agiles,
d'appliquer des informations exploitables à
l'aide de données partagées et d'améliorer en
continu.
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Fonctionnement
Au cœur d'IBM Cloud Pak for Business Automation se trouvent des fonctions
d'automatisation de base qui vous permettent de numériser et d'automatiser
vos opérations métier :
– Traitement des documents : Extrayez des données de documents papier ou
électroniques non structurés.
– Flux de travail : Permet d'effectuer des tâches grâce à une séquence d'étapes
réalisées par des humains et des systèmes.
– Gestion des décisions : Utilisez des règles et des politiques pour automatiser
des décisions reproductibles qui devraient sinon être prises manuellement.
– Services de contenu : Gérez des documents non structurés ou semistructurés, du texte, des images, des données audio ou vidéo.

Nos clients utilisent ensuite ces fonctions d'automatisation intelligentes pour
créer des applications ne nécessitant que peu de codage, voire aucun, et
d'autres solutions pour les clients et les partenaires.

En savoir plus avec IBM Cloud Pak for
Business Automation
Procurez-vous le Guide d'achat.

IBM Cloud Pak for Business Automation peut être déployé de manière flexible
sur n'importe quel cloud, sur site ou dans un environnement de cloud hybride.
Il fournit un logiciel conteneurisé certifié Red Hat® OpenShift®, basé sur une
couche d'analyse commune qui vous donne un aperçu de vos perspectives
opérationnelles et de votre productivité. Vous pouvez démarrer avec une seule
fonctionnalité puis monter en puissance.

IBM Cloud Pak for Business Automation fait
partie du portefeuille IBM Automation, basé
sur un ensemble de services d'automatisation
partagés. Il vous permet de comprendre
le fonctionnement de vos processus, de
visualiser les points chauds et les goulots
d'étranglement, et d'exploiter les informations
d'impact financier pour définir les priorités des
problèmes à traiter en premier. En savoir plus
sur IBM Cloud Pak for Network Automation.

Par-dessus ce cœur, nous ajoutons des accélérateurs d'automatisation
qui vous permettent de tirer parti des technologies émergentes étendant les
fonctions de base :
– Exploration de processus et modélisation : Découvrez automatiquement et
représentez sous forme graphique l'automatisation métier de votre entreprise
pour documenter, analyser et améliorer son mode de fonctionnement.
– Automatisation de processus robotique (RPA) et main-d'œuvre
numérique : Améliorez la productivité des professionnels de l'information en
automatisant les tâches répétitives avec des robots RPA, et en fournissant
une automatisation en libre-service pour les rôles non techniques.
– Renseignement opérationnel : Obtenez des informations sur vos opérations
en capturant les événements générés par les systèmes opérationnels.
Les données sont présentées dans des tableaux de bord et mises à la
disposition de spécialistes des données qui les analysent à l'aide de l'IA et de
l'apprentissage automatique.
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Énergie et services publics

27 cas d'utilisation d'IBM
Cloud Pak for Business
Automation dans différents
secteurs
Voici un petit échantillonnage de références
clients qui ont choisi IBM Cloud Pak for
Business Automation pour améliorer leurs
opérations métier pour leurs clients, leurs
citoyens et leurs employés.
Intersectoriel
Gestion de la relation client
Effectuez un suivi des clients le jour même en
vous basant sur les données CRM, avec un envoi
de messages personnalisés et ciblés.
Partage de contenu
Améliorez votre service à la clientèle en proposant
un partage de contenu externe pour le traitement
des transactions financières.
Processus fluide de formation interne
Réduisez le temps, le travail et les coûts en envoyant
et en gérant avec une parfaite fluidité les demandes
internes de formation, d'appareils et de support.
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Demandes de services publics
Donnez aux clients la possibilité de soumettre des
documents via des chatbots pour demander des
prestations de services publics.
Commerce de détail et distribution.
Commerce de détail - Retours de produits par les clients
Améliorez l'expérience client en gérant les pics
d'activité des retours produits via un traitement direct.
Gestion de la relation fournisseurs
Répondez automatiquement à l'arrivée à expiration
des contrats et aux mises à jour.
Suivi des stocks
Capturez les informations sur les unités de
gestion de stocks pour standardiser la saisie dans
plusieurs systèmes.
Gestion des réclamations
Acheminez les éléments de travail avec les
accords de niveau de service nécessaires.
Facturation et gestion des litiges
Réduisez les inefficacités humaines dans les
transactions non catégorisées de faible valeur et
de gros volume.
Gouvernement
Commandes aux entités gouvernementales fédérales
Ingérez les bons de commande et extrayez
les données des éléments pertinents pour les
comparer avec le site Web de GSA (Administration
américaine des services généraux).
Examen de procès fédéral
Analysez rapidement des informations non
structurées pour déterminer leur pertinence et les
produire comme preuves dans le cadre d'un procès.
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Contrôle de prestation SNAP
Modernisez pour que ceux qui en ont besoin
touchent plus rapidement leurs prestations.
Contrôle des déclarations de chômage
Réduisez fortement les demandes de chômage
frauduleuses en automatisant les décisions
d'éligibilité.
Procédures judiciaires et criminelles
Éliminez les processus papier et contrôlez le cycle de
vie des fichiers numériques.
Modernisation des soins familiaux
Modernisez les demandes de prestations aux
enfants et aux familles en centralisant les règles
métier et en les ajustant plus rapidement.
Traitement des rémunérations des employés
Accélérez la résolution des demandes de
rémunération à l'aide d'une gestion automatisée
des dossiers.

Services financiers
Informations d'analyse des clients
Conservez et gagnez des parts de marché en extrayant
les données clients de documents complexes afin
de créer de meilleurs profils de clients et mieux
comprendre les tendances des dépenses.
Paiement de factures
Offrez aux clients un moyen simple de payer leurs
factures plus rapidement.
Opérations IT financières
Fournissez un support IT avec des bots assistés.
Enquête sur les fraudes
Évitez de devoir créer manuellement une “super
feuille” pour les enquêteurs chargés des fraudes, en
extrayant et en analysant automatiquementl'historique
des achats client pertinent.
Contestion en libre-service
Donnez la possibilité aux clients de contester les
transactions d'un seul clic.

Services publics - Signalisation des incidents
Les résidents soumettent des incidents et des
photos en quelques minutes à l'aide d'un système
automatique de reporting et de réponse.

Expédition de lien
Fournissez aux clients un module d'édition de lien
accéléré.

Gestion des licences professionnelles
Gérez automatiquement les licences
professionnelles délivrées par l'État.

Déclarations de sinistres
Offrez une solution pratique et une meilleure
expérience aux clients en leur permettant de soumettre
des documents et des réclamations avec leur appareil
mobile.

Arrêt de collaboration avec des sous-traitants
Arrêtez automatiquement la collaboration avec des
sous-traitants à l'issue de leur contrat et limitez les
interventions humaines.
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Financement personnalisé
Augmentez vos recettes en proposant des offres de
financement hautement personnalisées, en temps
réel, au moment de l'achat.
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Restez connecté.

Connectez-vous.

Consultez les actualités récentes et
les formations sur l'amélioration des
opérations métier avec la solution
IBM d'automatisation intelligente.
Recevez-les chaque mois dans votre
boîte de réception.

Consultez gratuitement les spécialistes d'IBM.
Demandez un atelier virtuel d'une demi-journée
Planifiez une démonstration de 30 minutes

Inscrivez-vous à IBM Business
Automation Insider
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