Six raisons de développer
vos investissements dans
les contenus avec IBM Cloud
Pak® for Business Automation
IBM Cloud Pak for Business Automation est une plateforme complète qui
automatise les processus de bout en bout, interconnecte les systèmes et
offre des analyses alimentées par l'intelligence artificielle. Avec une mise
à jour logicielle vers FileNet Content Manager dans IBM Cloud Pak, vous
obtenez bien plus qu'avec une implémentation autonome de FileNet. Voici
six raisons de passer le cap.

Orchestrez et automatisez
tous les types de processus
métier
Automatisez vous-même les
processus métier simples
tout en réduisant les goulots
d'étranglement et le travail
manuel afin d'améliorer les
expériences client et les
résultats.

Collectez, archivez et gouvernez automatiquement
les contenus sensibles ou
réglementés
Réduisez les coûts et
contrôlez l'explosion des
contenus tout en respectant
les exigences de conservation
réglementaires et juridiques.

Bénéficiez d'une sécurité des
conteneurs et d'une administration simplifiée de niveau
entreprise
Les outils intégrés imposent
une sécurité du cycle de vie
des conteneurs pour des
applications mieux sécurisées.
Réduisez le temps passé à
effectuer des tâches administratives de plusieurs jours à
quelques minutes.

Classifiez et enrichissez
automatiquement les métadonnées de documents

Surveillez les actions sur
le contenu en temps réel à
l'aide de tableaux de bord

Bénéficiez de ces fonctionnalités et modernisez-vous pour
répondre aux besoins changeants de vos clients. Nous pouvons
évaluer vos flux de travail spécifiques et vous aider à identifier
les opportunités potentielles sans obligation.

Détectez automatiquement
les erreurs et les problèmes
de niveau de service sans avoir
besoin de coder afin d'améliorer continuellement les expériences client et de surveiller
les KPIs en temps réel.

Gouvernez vos processus
métier sans effort et créez
des modèles sans avoir
besoin d'un analyste scientifique des données.

Bénéficiez d'outils de développement d'application
low-code pour les développeurs citoyens
Intégrez les contenus au
sein d'applications personnalisées low-code ou sans
code, en éliminant les silos
de contenus afin de fournir
une visibilité à travers l'organisation.

Envoyez une demande et mentionnez : mise à jour logicielle
FileNet
Envoyez une demande
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