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01 : Descriptif de la solution

Notre offre
La solution IBM Cloud Pak® for Business Automation se compose de logiciels d’automatisation métier
intelligents, modulaires et intégrés, conçus pour quasiment tous les clouds hybrides. La solution
vous permet de résoudre rapidement vos défis opérationnels les plus ardus. Notre solution complète
comprend un large éventail de fonctionnalités d’automatisation basées sur l’IA : exploration et
modélisation de processus, services de contenu, traitement de documents, gestion des décisions,
orchestration des flux de travaux et tâches. Elle s’accompagne d’un modèle flexible qui vous permet
de commencer sur des bases modestes, puis d’évoluer progressivement au gré de vos besoins.

Fonctionnalités de la solution
Quels que soient vos objectifs métier, cette solution vous offre de nombreuses possibilités :
Découvrez les processus
Identifiez les inefficacités ou les points critiques dans vos opérations pour déterminer
à quels aspects appliquer l’automatisation pour obtenir un impact maximal, à l’aide
de l’exploration et de la modélisation des processus.
Exploitez le renseignement intelligent
Utilisez les données extraites de l’automatisation de vos opérations pour
l’apprentissage automatique et l’IA afin de recommander des actions et de réduire
la charge de travail de vos équipes.
Complétez vos effectifs
Créez et déployez l’automatisation des processus robotisés (RPA) et des assistants
numériques pour collaborer avec les intervenants humains chaque fois qu’il est possible
d’obtenir un niveau de productivité plus élevé, ou lorsqu’une assistance est nécessaire.
Automatisez les opérations de cœur de métier
Appliquez des fonctionnalités d’automatisation de base, -traitement de documents,
orchestration des flux de travaux, gestion des décisions et services de contenu- aux
domaines opérationnels clés pour obtenir un impact maximal.
Reportez-vous au Chapitre 2 où vous trouverez des cas d’utilisation spécifiques et des exemples
de clients.
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Les raisons de choisir notre solution
Il existe de nombreuses technologies d’automatisation sur le marché. Voici les atouts
de notre solution :
– Vous bénéficiez d’un ensemble complet de fonctionnalités modulaires et intégrées pour vous
aider à démarrer et à faire évoluer rapidement vos projets d’automatisation. Notre solution
utilise un ensemble complet de technologies de mise en œuvre, telles que l’exploration et
la modélisation de processus, l’orchestration des flux de travaux, la gestion des décisions, les
services de contenu, le traitement de documents, la RPA, le travail numérique et l’intelligence
opérationnelle, qui vous aident à numériser et automatiser quasiment tous les types de tâches,
rapidement et à grande échelle.
– Les capacités d’automatisation qui composent la solution sont considérées comme les
plus performantes du secteur par des groupes d’analystes tels que Forrester et Gartner.
Voir le Chapitre 4 pour plus de détails.
– Vous ne vous retrouvez pas prisonnier de fonctionnalités dont vous n’avez pas besoin. Grâce
à notre modèle d’achat flexible, vous pouvez commencer avec l’une de nos fonctionnalités, telles
que l’automatisation des tâches, puis étendre la solution.
– Vous pouvez déployer des applications et des services d’automatisation partout : sur votre
cloud, sur un cloud géré par IBM ou sur site. Contrairement à d’autres offres, IBM Cloud Pak
for Business Automation est une solution cloud native conteneurisée, basée sur la plateforme
d’automatisation d’IBM et certifiée sur la plateforme Red Hat® OpenShift®. Elle permet la
portabilité des charges de travail dans tous les environnements cloud. IBM Cloud Pak for
Business Automation est également proposé en tant qu’offre SaaS (logiciel sous forme de
service) gérée par IBM.
– Vous pouvez surveiller et mesurer l’amélioration des processus dans toutes vos opérations grâce
à une couche d’analyse commune intégrée.
– Une assistance est disponible via l’écosystème global et complet des partenaires commerciaux
et des services IBM. Vous pouvez également collaborer avec les équipes IBM Garage™ qui vous
aident à définir et démarrer rapidement votre projet d’automatisation.
– Vous pouvez élaborer une étude de rentabilité justifiant un retour sur investissement (ROI)
prouvé. IBM a chargé Forrester d’examiner l’impact économique total potentiel pour les
entreprises mettant en œuvre sa solution logicielle d’automatisation métier intelligente.
L’analyse financière a calculé un retour sur investissement de 675 % sur une période de
prestations de trois ans et un amortissement des coûts initiaux en moins de six mois. Référezvous au rapport (PDF, 990 ko) pour évaluer l’impact financier potentiel de la solution dans votre
entreprise.
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02 : Fonctionnalités
de la solution

Mettez en œuvre avec souplesse la solution IBM d’automatisation métier intelligente
dans de très nombreux cas d’utilisation et de secteurs d’activité. Créez, gérez et
déployez des applications métier pour améliorer l’efficacité opérationnelle, mieux
satisfaire les clients et simplifier la gestion de la conformité aux règles et aux
réglementations, grâce à une solution unique et intégrée.
Fonctionnalités de la solution

Cas d’utilisation actuels de notre solution chez les clients

Améliorez les expériences
d’intégration des clients
et des employés

– Automatisez l’intégration des employés dans les différents
systèmes et outils de RH.
– Réduisez les erreurs et améliorez les temps de réponse en
supprimant la saisie ou la ressaisie manuelle les données des
clients dans les différents systèmes.
– Améliorez la satisfaction des clients en automatisant
l’ouverture de nouveaux comptes ou les tâches client,
telles que le paiement des factures ou les demandes de
remboursements à un assureur.
– Automatisez les processus qui prennent en charge l’ouverture
et l’intégration de nouveaux sites ou produits physiques.
Lisez nos références clients :
– Le NHSBT (National Health Service Blood and Transplant) au
Royaume-Uni optimise les résultats pour les patients.
– La Banque de Montréal s’automatise et divise par 6 le délai de
paiement des factures pour les clients.
– Byblos Bank aide ses clients à se mettre plus vite au volant
en accélérant de 40 % le processus de demande de prêt
automobile.

Accélérez et simplifiez les
demandes ou les approbations

– Mettez-vous plus rapidement en conformité avec les
demandes de données du Règlement général sur la protection
des données (RGPD).
– Simplifiez le processus interne de gestion des dépenses
et optimisez l’efficacité en automatisant les flux de travaux
et en créant des décisions simples et automatisées pour
les approbations ou les refus.
– Améliorez l’efficacité des demandes de frais d’investissement.
– Améliorez les temps de réponse du support informatique
à l’aide d’assistants virtuels.
– Accélérez les délais de traitement des demandes
de remboursements.
Lisez nos références clients :
– MUFG Bank automatise les processus pour augmenter
la productivité du personnel.
– ENN choisit l’hyper-automatisation pour booster la productivité.
– L’AOC (Administrative Office of the Courts) ramène le traitement
des demandes de plus de 45 jours à 10 jours ou moins.

Résolvez plus rapidement
les problèmes ou les litiges
clients
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– Automatisez les actions des employés pour traiter les litiges
de facturation afin d’améliorer le temps de réponse et de
résolution.
– Répondez rapidement aux problèmes de conformité
en automatisant différentes parties du processus.
– Répondez plus facilement aux demandes de service grâce
à des réponses et à une planification automatisées.
– Améliorez la gestion et l’analyse des données pour offrir
de meilleurs résultats aux clients ou aux citoyens.
Lisez notre référence client :
– Le service de police d’Edmonton transforme la gestion des
preuves numériques pour améliorer la sécurité et la qualité de vie.

Mettez à jour les données
ou les informations
démographiques tout en
réduisant le risque d’erreurs

– Mettez à jour plus rapidement les changements d’adresse
tout en gérant la gouvernance de la connaissance du client
(KYC) et d’autres exigences de validation des données.
– Automatisez les mises à jour des données une seule fois pour
éviter les saisies multiples et les risques d’erreur accrus.
– Automatisez la mise à jour des informations sur les
bénéficiaires pour les polices d’assurance, les participations
financières, etc.
– Consolidez les données dans un référentiel centralisé pour
plus de visibilité et de contrôle.
Lisez nos références clients :
– Turkcell ramène le processus d’extraction des données
de 2 ans et demi à 6 mois
– BBVA Compass prend le contrôle des données pour réduire
les risques et saisir de nouvelles opportunités

Accélération du processus
de gestion, d’envoi et de
réception des paiements

– Simplifiez les comptes fournisseurs et améliorez les relations
avec les fournisseurs grâce à des paiements automatisés.
– Améliorez vos comptes clients grâce à la reconnaissance
optique des caractères (ROC) et des outils de gestion de
décision automatisés pour accélérer le traitement.
Lisez notre référence client :
– Turkcell ramène le processus d’extraction des données
de 2 ans et demi à 6 mois

Évitez la fraude grâce à des
opérations en temps réel
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– Interceptez les transactions frauduleuses à l’aide
de décisions automatisées et instantanées.
– Transmettez les cas de fraudes potentielles aux travailleurs
numériques ou humains pour les résoudre rapidement.
– Identifiez les tendances des fraudes et réagissez en
introduisant des changements de règles agiles.

03 : Fonctionnement
– Comment appliquer
l’intelligence
opérationnelle
– Comment améliorer
les opérations avec
l’extraction de processus
– Comment déployer
la solution logicielle

La solution IBM d’automatisation métier intelligente vous permet de numériser et d’automatiser
différents types de tâches à grande échelle, ainsi que de créer et de déployer des assistants
numériques venant compléter l’efficacité des travailleurs du savoir. Pour ce faire, nous utilisons l’un
des ensembles de fonctionnalités d’automatisation les plus complets du marché, associé à une
couche analytique qui collecte, prépare et visualise les données opérationnelles provenant de
l’ensemble de la solution. Ces fonctionnalités interopèrent pour vous aider à découvrir les processus,
appliquer les connaissances issues de l’IA et apporter un soutien complémentaire à vos effectifs.

Figure 1 : IBM Cloud Pak for Business Automation
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités d’automatisation de base au fur et à mesure de vos besoins
en commençant par l’une d’entre elles, puis en mettre d’autres en place.
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Flux de travail
Créez et gérez des flux
de travaux de A à Z

Gestion des décisions
Automatisez les
décisions à l’aide
de règles métier

Services de contenu
Partager et gérez du contenu
et collaborez sur
le contenu.

Gestion de
documents
Capturez, classifiez et
extrayez des données
à partir de contenu

RPA et
travail numérique
Complétez vos équipes avec
des employés numériques
et réaffectez les intervenants
humains à des tâches
plus rentables

Exploration et
modélisation des procédés
Faites l’état des lieux de vos
processus pour identifier les
inefficacités et les goulots
d’étranglement

Vous pouvez automatiser individuellement chacune de ces fonctionnalités, mais aussi les combiner
dans le cadre d’un même cas d’utilisation. Exemples :
– Saisie de facture : un bot RPA ouvre l’e-mail d’un fournisseur contenant une facture PDF en
pièce jointe. La capture de données interprète la facture et renvoie les zones pertinentes au bot.
Ensuite, le bot se connecte au système de facturation et saisit les données de la facture.
– Intégration de client : un représentant client recueille et documente les informations du client.
Les fonctionnalités de capture et de contenu lisent, traitent et gèrent la documentation client.
Un flux de travaux est lancé pour orchestrer les nouvelles étapes d’approbation du client, qui
se composent d’un mix de tâches humaines et de tâches système.
– Litige de facturation : Un représentant du service client recueille des informations sur le
litige client. La fonction d’automatisation de la décision approuve automatiquement le litige
de facturation en fonction de critères spécifiques. Un flux de travaux orchestre les étapes de
résolution du litige de facturation.

Regardez comment les fonctionnalités d’automatisation de base d’IBM Cloud Pak for Business
Automation coordonnent leurs opérations.
Découvrez comment un client du secteur des services financiers a utilisé plusieurs fonctionnalités
d’automatisation pour améliorer
son expérience client et accroître son efficacité opérationnelle.
Étudiez l’architecture sous-jacente de notre solution.

Comment appliquer l’intelligence opérationnelle
Extrayez des connaissances d’IA à partir de l’intelligence intégrée pour améliorer les opérations
dans trois domaines :
1. Compréhension automatique
– Extrayez des données non structurées avec plus de fiabilité et de précision, sans avoir besoin
de compétences en codage ou en science des données.
– Visualisez et mesurez les indicateurs clés de performance (KPI) dans des tableaux de bord
conviviaux.
– Accélérez le processus de classification des documents à l’aide d’une fonction
de visualisation des documents basée sur l’apprentissage en profondeur.
2. Prise de décision numérique
– Générez des recommandations et des résultats optimisés pour l’automatisation des décisions
basée sur des règles, en appliquant l’apprentissage automatique aux résultats historiques.
– Hiérarchisez les tâches pour améliorer l’efficacité du flux de travaux.
3. Collecte et analyse intelligentes des données
– Surveillez les opérations automatisées en temps réel.
– Collectez et normalisez les données d’évènements provenant d’applications ou de services
d’automatisation pour créer des modèles d’apprentissage automatique.
– Accédez à des connaissances, créez des indicateurs de performance clés et configurez
des alertes à l’aide d’une requête en langage naturel et d’interfaces conversationnelles.
Consultez de nouveau les cas d’utilisation présentés dans le Chapitre 2 pour découvrir comment
l’intelligence opérationnelle intégrée permet de réduire la charge de travail de vos équipes.
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Cas d’utilisation

Exemples de réduction de la charge de travail avec le
renseignement intelligent

Intégration

– Extrayez des données de la documentation d’identification.
– Classifiez les informations identifiant la personne (PII) sous
la forme d’un enregistrement.
– Automatisez les approbations d’intégration en fonction
des données historiques.
– Transmettez les opérations de traitement des avantages
sociaux au collaborateur le plus compétent en fonction
du type de tâche.
– Collectez les données d’intégration pour alléger les tâches
administratives (par exemple pour déterminer les étapes
nécessitant plus ou moins d’automatisation).

Demandes et approbations

– Extrayez des données des documents de demandes.
– Classifiez les types de documents entrants (par exemple
une demande d’achat ou un justificatif de dépenses).
– Automatisez la demande et l’approbation en fonction des
données historiques (par exemple pour décider des cas
permettant une approbation automatique ou nécessitant
une transmission à un spécialiste).
– Transmettez l’approbation au collaborateur le plus
compétent en fonction du type de tâche.
– Collectez des données sur les approbations (par exemple
pour déterminer les approbations qui nécessitent des
recherches supplémentaires et celles qui peuvent être
approuvées automatiquement).

Litiges et résolution
de problèmes

– Classifiez les types de documents entrants
(par exemple plainte, facture, réclamation).
– Automatisez la résolution en fonction des données
historiques (par exemple pour décider des cas permettant
une approbation automatique ou nécessitant une
transmission à un spécialiste).
– Collectez les données sur la résolution du problème
(par exemple pour déterminer les approbations qui
nécessitent des recherches supplémentaires et celles
qui peuvent être approuvées automatiquement).

Mises à jour des données

– Extrayez les données d’une nouvelle documentation.
– Classifiez les documents entrants (exemples : profil client,
profil employé, documentation sur un bénéficiaire).
– Automatisez le traitement en fonction des données
historiques (par exemple pour détecter des conflits entre
les données ou des incohérences).
– Collectez des données sur les mises à jour d’informations
(par exemple pour déterminer les mises à jour de données
qui ont tendance à être incohérentes ou inappropriées).

Paiements

– Extrayez les données des factures.
– Classifiez les types de document entrants (exemples :
facture, liste de colisage).
– Automatisez le paiement en fonction des données
historiques (exemples : approbation, détection de fraude).
– Transmettez les enquêtes aux collaborateurs en fonction
de leurs connaissances du domaine et du fournisseur.
– Collectez des données sur les paiements (par exemple
pour déterminer quels types de factures ont tendance à
être incorrectes ou frauduleuses).

Opérations en temps réel

– Automatisez les opérations en temps réel en fonction des
données historiques (exemples : détection de fraude, vente
croisée).
– Collectez les données sur les opérations en temps réel (par
exemple pour trouver des informations supplémentaires sur les
cas dans lesquels la fraude ou le risque n’ont pas été détectés
correctement en raison de faux positifs ou de faux négatifs).

Comment mettre en application l’exploration
des processus
Pour bénéficier de la vraie valeur de l’automatisation intelligente, vous devez comprendre
le fonctionnement de vos processus critiques : vous devez savoir comment ils se déroulent
réellement, comment le temps y est réparti et où se situent vos goulots d’étranglement. Lorsque
vous en avez une image claire, vous pouvez alors déterminer le retour sur investissements d’une
décision d’automatisation des domaines clés de vos opérations.
IBM Cloud Pak for Business Automation vous permet d’utiliser les données historiques pour mettre
en application l’exploration des processus et analyser en profondeur votre entreprise.
– Découvrez les processus de bout en bout en vous basant sur les données existantes et
historiques extraites des journaux d’évènements des systèmes d’information pour obtenir
un état des lieux clair.
– Identifiez les opportunités d’automatisation qui permettront d’optimiser au maximum la durée
des processus et l’efficacité métier, en appliquant des algorithmes de données aux journaux
d’évènements.
– Calculez les prévisions du retour sur investissement des futurs processus en vous basant sur
des initiatives simulées, et décidez des aspects à automatiser à l’aide de nos fonctionnalités
d’automatisation de base.
– Surveillez et mesurez le véritable impact des changements, des activités et des performances par
rapport aux objectifs métier et réanalysez-les pour mettre en place une amélioration continue.
Vous pouvez générer et appliquer les informations issues de l’exploration de processus pour
gérer les principaux domaines à améliorer, par exemple les indicateurs clés de performance,
les inefficacités et les erreurs.
KPI (Indicateurs clés
de performance)
– Quels sont les
principaux KPI à
l’origine de la réussite
métier ?
– Comment pouvonsnous évaluer et
surveiller ces KPI
de façon continue ?
– Comment pouvonsnous améliorer les
KPI ?

Inefficacités
– A quel stade du
processus les goulots
d’étranglement se
situent-ils ?
– Quelles sont les
opérations qui
demandent le
plus de temps aux
collaborateurs ?
– Quels aspects
devrions-nous
analyser plus en
profondeur ?

Erreurs
– Où les collaborateurs
commettent-ils des
erreurs ?
– Dans quels cas les
processus sont-ils
non conformes ?
– Où le processus
comporte-t-il des boucles
en raison de tâches à
recommencer, d’erreurs
ou d’informations
manquantes ?

Pour en savoir plus sur la fonctionnalité d’exploration de processus dans IBM Cloud Pak
for Business Automation :
Lire l’article

Inscrivez-vous pour
regarder le webinaire

Boostez votre projet
d’hyper-automatisation

Feuille de route pour
réussir
l’hyper-automatisation

Comment déployer la solution logicielle
Vous pouvez déployer des applications et services d’automatisation et des assistants numériques
quasiment partout, grâce à notre solution logicielle d’automatisation. Vous pouvez déployer sur
site, dans pratiquement tous les clouds, via des conteneurs ou en tant que service managé hébergé
par IBM SaaS.
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Pour consulter des informations techniques sur la version conteneurisée de notre solution,
IBM Cloud Pak for Business Automation, notamment les caractéristiques du produit, la
configuration requise, l’installation, etc., visitez l’IBM Knowledge Center.

04 : Comparaison
avec d’autres solutions
– Principaux avantages
– Comparaison des
fonctionnalités
– L’avis des tiers
– FAQ en cinq questions

Principaux avantages de la solution logicielle IBM
d’automatisation métier intelligente
– Vous avez la puissance. Grâce à l’ensemble complet des fonctionnalités d’automatisation
de base de la solution, les plus performantes du marché, vous pouvez gérer des processus,
des décisions, du contenu et des bots RPA plus sophistiqués. Par exemple, les fonctionnalités
de contenu intégré et d’analyse prédictive vous permettent de prendre en charge des processus
complexes, tels que la détection des fraudes et les soins aux patients, et de collecter des
informations concernant l’ensemble de votre entreprise et de vos sources d’informations.
– Vous avez la flexibilité. Le modèle de licence d’IBM vous permet de démarrer en investissant
modestement et de vous développer, en alignant vos dépenses sur votre rendement. Vous payez
ce dont vous avez besoin et pouvez par la suite réaffecter en toute liberté des licences à d’autres
fonctionnalités.
– Vous pouvez appliquer l’IA aux tâches. La solution intègre la compréhension automatique, la
prise de décision numérique et la collecte et l’analyse intelligentes des données qui permettent
de réduire la charge de travail de vos équipes. Par exemple, la fonction de visualisation des
documents basée sur l’apprentissage en profondeur vous permet de classifier beaucoup plus
vite les documents qu’une classification manuelle.
– Vous n’êtes pas prisonnier d’une technologie. Notre logiciel leader sur le marché est une solution
modulaire et intégrée basée sur des normes telles que BPMN (Business Process Model and Notation),
pas seulement pour les modèles de processus, mais aussi pour les scripts et la composition
d’applications. Notre solution ne vous contraint pas à l’exclusivité technologique. Vous n’êtes pas
prisonnier d’une solution propriétaire associée à un marché de talents et à un écosystème d’outils
fermés et restreints. Vous pouvez ainsi utiliser plus facilement vos talents existants.
– Vous avez la liberté. Vous pouvez déployer et exécuter la solution dans l’environnement de votre
choix, sur la quasi-totalité des systèmes de gestion Kubernetes, ou sur un ou plusieurs clouds
privés ou publics.
– Vous avez l’indépendance. Vous gardez le contrôle de votre stratégie. Nos outils permettent
aux spécialistes métier et techniques, ainsi qu’à des Partenaires commerciaux IBM externes
de mettre en œuvre des approches agiles et de collaborer au développement et à la gestion
de solutions. Vous êtes capable de lancer des initiatives, de prendre des décisions et de piloter
le changement, sans passer par un intégrateur de systèmes.
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Comparatif des caractéristiques
Ce tableau vous permet d’identifier les caractéristiques et les avantages de notre solution
logicielle intelligente d’automatisation métier qui correspondent à vos besoins. Comparez les
caractéristiques et les avantages de la solution IBM avec d’autres solutions que vous envisagez
peut-être.

Catégorie
de valeur

Comparaison des caractéristiques et
des fonctionnalités des solutions

Exhaustivité

Ensemble complet de fonctionnalités
logicielles intégrées (exploration et
modélisation de processus, flux de
travaux, gestion des décisions, services de
contenu, traitement de documents et RPA)
permettant de numériser et d’automatiser
différents types de tâches, de la plus
simple à la plus complexe.
Outils pour les utilisateurs professionnels,
les développeurs informatiques et les
analystes métier leur permettant de
développer rapidement des applications.

Intelligence

Compréhension automatique permettant
une extraction plus fiable et plus précise
des données non structurées, ainsi qu’une
classification automatique des documents
plus rapide.
Prise de décision numérique offrant une
meilleure automatisation des décisions
basée sur des règles, et une meilleure
hiérarchisation des tâches.
Collecte et analyse de données intelligentes
qui capturent tous les évènements générés
par la solution et les regroupent en fonction
d’indicateurs clés de performances (KPI)
pour fournir une vue en temps réel des
opérations métier.

Simplicité
et rapidité

Outils de conception nécessitant peu de
codage qui aident les équipes à créer et
à modifier les applications plus rapidement.
Les responsables métier et les experts de
domaine peuvent jouer un rôle direct dans
la numérisation de leur entreprise.
« Expérience d’exploitation » unifiée
permettant de gouverner, d’administrer,
de surveiller, de faire évoluer et de garantir
la fiabilité et la conformité des composants.
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Solution
IBM
d’automatisation
métier
intelligente

Autre solution
envisagée

Visibilité

Analyses opérationnelles intégrées
accessibles dans des tableaux de bord
conviviaux, offrant une vue à 360 degrés
des performances opérationnelles et de la
gouvernance.

Qualité

Fonctionnalités d’automatisation métier de
base considérées comme leaders ou très
performantes par les principaux groupes
d’analystes tels que Forrester et Gartner.

Flexibilité

Système de licence simple et cohérent.
Payez ce dont vous avez besoin et
réaffectez ensuite en toute liberté des
licences à d’autres fonctionnalités.
Achetez de nouvelles licences, échangezles ou mettez à niveau des autorisations
d’utilisation autonomes éligibles.
Vous n’êtes pas prisonnier d’un fournisseur
cloud. Déployez et exécutez partout : sur
votre cloud, sur l’IBM Cloud ou sur site
pour réduire la complexité de l’écosystème
informatique et les ressources nécessaires
à la mise en œuvre et à la maintenance.
Possibilité de migrer les environnements
d’exécution existants sans modification
d’applications ni migration de données.

Evolutivité

Options de déploiement alignées sur une
stratégie cloud IT (SaaS, cloud public,
cloud privé, sur site), conçues pour
passer rapidement du test de concept
au déploiement en entreprise.
Fonctionnalités de gestion et de gouvernance
riches et agiles permettant de gérer le
changement à grande échelle sur la durée.
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Conformité

Appliquez des outils intégrés, des rapports
personnalisés et des essais d’audit à vos
automatisations.

Sécurité

Bénéficiez d’un support de l’ensemble
de la pile logicielle et d’une sécurité,
d’une conformité et d’une compatibilité
constantes des versions.

Services et
support

Les services internationaux et les
communautés des partenaires
commerciaux IBM vous aident à créer
et à gérer des automatisations dans
l’environnement de votre choix.
Des experts vous aident à mettre en œuvre
dans vos projets ce qui se fait de mieux en
matière d’innovation de l’automatisation,
sans disruption des produits.
Support international 24h/24.

Ouverture

Solution basée sur des conteneurs.
Elle peut être gérée par les principales
solutions de gestion Kubernetes, telles
que la plateforme Red Hat OpenShift, pour
faciliter le déploiement de logiciels sur
n’importe quel cloud public ou privé.
Fonctionne bien avec d’autres solutions,
produits et systèmes. Extensible, elle
prend en charge les kits d’outils tiers. Les
fonctionnalités de la solution fournissent
des API REST assurant l’interopérabilité.
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Notre solution logicielle et nos fonctionnalités :
les avis des tiers
Solution
– IBM a été reconnu comme l’un des Leaders dans le rapport The Forrester Wave: Software For
Digital Process Automation For Deep Deployments, 2ème trimestre 2019.
– Un client des logiciels d’automatisation IBM a constaté un retour sur investissement de 675 % et
un amortissement des coûts initiaux en moins de six mois à partir du lancement en production.
Lisez cette étude de Forrester commandée par IBM pour comprendre l’impact économique total
de la solution logicielle IBM d’automatisation.

Fonctionnalités individuelles de la solution d’automatisation métier
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Contenu

– Classé parmi les Leaders dans le rapport Ovum Decision Matrix: Selecting
a Content Services Solution, 2019-2020
– Classé parmi les Leaders dans le rapport IDC MarketScape: Worldwide
SaaS and Cloud-Enabled Content Applications 2019 Vendor Assessment

Capture de
données

– Classé Leader/Star dans le rapport Harvey Spencer Associates: World Wide
Capture Software Vendor Market Matrix Report

Décisions

– Classé parmi les Leaders dans le rapport The Forrester Wave: Digital
Decisioning Platforms, 4ème trimestre 2020

Tâches

– Classé parmi les Leaders dans le rapport Robotic Process Automation (RPA)–
Technology Vendor Landscape with Products PEAK Matrix Assessment 2019

FAQ en cinq questions
1. Pourquoi choisir une solution complète d’automatisation métier intelligente
plutôt qu’une solution spécialisée ?
De manière générale, avec une solution spécialisée, vous avez le choix entre de nombreux
fournisseurs, mais vous devez effectuer un travail d’intégrateur lorsque vous achetez différentes
applications d’automatisation à différents prestataires. Ces produits n’ont pas toujours une bonne
interopérabilité et il n’existe souvent aucune base sous-jacente, par exemple pour l’analyse.
Avec une solution complète, vous disposez d’un ensemble intégré de fonctionnalités de
base qui vous permettent de créer pratiquement n’importe quelle solution d’automatisation,
en fonction de l’exhaustivité de ces fonctionnalités. Cependant, vous dépendez d’un seul
fournisseur qui assure la prise en charge de l’ensemble de la solution.
Tout dépend donc de ce qui est le plus commode pour vous.
Avec la solution IBM d’automatisation métier intelligente, vous bénéficiez d’un ensemble
complet de fonctionnalités d’automatisation de base, et avez la possibilité d’optimiser
toute capacité inutilisée. Si vous utilisez plusieurs solutions spécialisées, vous ne pouvez
optimiser la capacité qu’au sein de chacune de ces solutions. De plus, au fur et à mesure
que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées à notre solution, vous pourrez l’étendre plus
facilement qu’une solution spécialisée.
Par ailleurs, si vous êtes un nouveau client de notre solution, vous bénéficiez de flexibilité
sans grande différence de coût. Vous n’avez pas besoin d’acheter une nouvelle solution de
plus pour essayer de nouvelles fonctions. Si vous disposez déjà d’autorisations d’utilisation,
vous pouvez facilement les étendre à l’aide de fonctionnalités complémentaires fournies
dans la solution. Par exemple, si vous disposez d’un flux de travaux, vous pouvez ajouter
des fonctionnalités sophistiquées de décision numérique.
Lisez la suite pour découvrir comment une solution complète permet d’éviter les coûts cachés
des solutions spécialisées.
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2. La solution IBM est-elle surdimensionnée ?
Elle peut donner cette impression, car elle englobe un ensemble complet de fonctionnalités
d’automatisation de base (exploration et modélisation de processus, flux de travaux, gestion des
décisions, services de contenu, traitement de documents et tâches) regroupées sous une licence
unique. Cependant, vous ne déployez que ce dont vous avez besoin, lorsque vous en avez besoin.
Basée sur des normes telles que BPMN avec des garanties de service, la solution IBM est
bien adaptée à une utilisation de production à grande échelle en entreprise, ainsi qu’aux
clients à la recherche d’une solution d’automatisation informatique évolutive.
De plus, si vous avez besoin d’une automatisation nécessitant un investissement initial
modéré et une gestion IT réduite, vous pouvez déployer les fonctionnalités modulaires.
Quelle que soit la méthode de déploiement que vous choisissez, le modèle de licence
flexible d’IBM vous permet de démarrer avec un investissement modeste, puis de vous
développer. Vous pouvez utiliser le crédit de licence sur une fonctionnalité, puis l’étendre ou
modifier l’utilisation de la licence en fonction de l’évolution de vos besoins.
Attention : méfiez-vous des fournisseurs proposant des applications soi-disant « simples »,
car elles peuvent être plus complexes, plus tributaires du fournisseur et plus coûteuses si
vous devez créer des applications personnalisées.
3. Puis-je intégrer facilement mes applications actuelles à la solution IBM d’automatisation
métier intelligente ?
Notre volonté d’utiliser les normes ouvertes nous permet de garantir des interfaces bien
définies qui permettent à vos systèmes existants d’appeler nos fonctionnalités de base,
et à nos fonctionnalités de base d’appeler d’autres systèmes externes via les API
(interfaces de programmation d’application) existantes.
4. Combien de temps faut-il pour déployer la solution ?
Étant donné que le déploiement implique généralement l’installation de logiciels ainsi
que la création et le déploiement d’applications, nous abordons les deux sujets ici :
– Installation. Si vous utilisez la version SaaS de la solution, le logiciel peut être mis à
disposition et accessible en quelques heures ou quelques jours, selon les fonctionnalités
nécessaires.
– Création et déploiement d’applications. Chaque déploiement est unique mais, en général,
il faut environ 10 à 12 semaines dans un cycle de développement itératif pour déployer
une application fonctionnelle. Grâce à des modèles réutilisables pour les cas d’utilisation,
ainsi que des outils ne nécessitant que peu de codage, voire aucun, il est possible de
réduire ce temps et de transférer la responsabilité aux utilisateurs professionnels.
5. La solution IBM fournit-elle des applications ?
Les applications ne sont pas fournies avec l’offre IBM. IBM Cloud Pak for Business
Automation fournit un ensemble complet de logiciels au sein d’une solution unique :
système d’exploitation Red Hat Enterprise Linux® (RHEL), couche d’exploitation et de
gouvernance Red Hat OpenShift™, couche de fonctionnalités d’automatisation comprenant
le flux de travaux, les décisions, le contenu, la capture, le RPA, la modélisation, l’analyse,
l’outil low-code, les ressources de travail numérique et l’exploration de processus.
La solution est conçue pour vous aider à concevoir, créer et exécuter des applications
et des services d’automatisation dans tous les clouds.
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05 : Essai et achat

Essai de notre solution logicielle
Selon le point où vous en êtes dans vos recherches, les ressources suivantes vous font découvrir
la solution logicielle IBM d’automatisation métier :
Regardez la démo pour
découvrir le fonctionnement
de la solution

Demandez un atelier d’une
demi-journée à nos experts

Explorez notre essai

Achat de notre solution
Lorsque vous achetez notre solution, vous avez accès à tous ses services d’automatisation, mais
vous ne payez que ceux dont vous avez besoin. Vous pouvez commencer sur des bases modestes,
résoudre un problème métier, puis monter en puissance. Un commercial IBM ou un partenaire
commercial IBM est à votre service pour vous aider à personnaliser votre solution.
Voici un bref aperçu du processus auquel vous pouvez vous attendre lorsque vous êtes prêt à acheter :
1. Commencez par discuter avec nos experts de votre problème métier. Ils vous poseront
plusieurs questions pour comprendre votre cas d’utilisation et déterminer si notre solution peut
vous aider. Reportez-vous au Chapitre 6 qui vérifie votre degré de préparation à l’automatisation
si vous préférez commencer par cette étape. S’il semble que notre plateforme convienne à
vos besoins, vous serez mis en relation avec un commercial IBM qui vous proposera une ou
plusieurs des options d’engagement suivantes en fonction de vos préférences :
– Entretien approfondi sur votre problème métier, en vue d’identifier les technologies
d’automatisation les mieux adaptées à sa résolution.
– Atelier virtuel gratuit d’une demi-journée permettant d’identifier des cas d’utilisation spécifiques.
– Démo en direct personnalisée, illustrant l’utilisation d’une solution logicielle d’automatisation
dans votre entreprise, basée sur vos propres données ou sur un cas d’utilisation réel.
– Si le service informatique ou d’autres parties prenantes souhaitent valider le fonctionnement
du logiciel dans votre environnement, nous leur proposons de télécharger un logiciel
entièrement fonctionnel pour l’évaluer ou de l’essayer sur le cloud avec notre déploiement
SaaS. Votre commercial IBM peut vous conseiller sur le déroulement de chaque option de
déploiement pour garantir la meilleure adéquation.
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2. Lorsque vous-même et vos parties prenantes avez validé la solution, votre commercial IBM peut
discuter de prix spécifiques et créer un devis personnalisé. Si vous décidez d’acheter, nous vous
établissons un contrat.
3. Une fois le logiciel livré, la mise en œuvre peut être effectuée par vos propres employés
avec une formation facultative assurée par IBM, par l’équipe IBM Expert Labs ou par votre
partenaire commercial IBM.
Voici des exemples de mise en route chez deux de nos clients :
– TTI, un fournisseur mondial de composants et de produits électroniques, a mis en œuvre
la RPA pour réduire les inefficacités au niveau de la tarification. TTI a programmé un atelier
de découverte IBM (IBM Discovery Workshop) et créé un bot pour gérer le nouveau processus
du modèle de tarification avec l’aide de BB3 Global, un partenaire commercial IBM.
– Une compagnie d’assurance-vie européenne a fait appel à notre équipe Expert Labs pour
mettre en œuvre un système de gestion de documents entièrement intégré et plus efficace
qui utilisait la fonctionnalité de services de contenu de la solution.
4. Un support international 24h/24 est assuré. Si vous avez besoin de prestations
supplémentaires, par exemple une prestation de conseil à la demande, nous pouvons aussi les
inclure. Quelle que soit l’option que vous choisissiez d’acheter - solution gérée par vous-même
dans des conteneurs ou gérée par IBM en tant que solution SaaS, vous avez droit à des mises à
jour de produit gratuites au fur et à mesure de leur déploiement.
5. Pour conclure, nous proposons des options de financement pour garantir la flexibilité de la trésorerie.

Extension de la solution logicielle
Si vous avez déjà acheté notre logiciel d’automatisation métier intelligente, que ce soit sur site
ou dans le cloud hybride ou le cloud public, vous avez la possibilité de modifier votre combinaison de
fonctionnalités quand vous le souhaitez. Par exemple, si vous utilisez actuellement la fonctionnalité
de flux de travaux, mais que vous rencontrez un cas d’utilisation nécessitant une automatisation de la
prise de décision, vous pouvez intégrer cette nouvelle fonctionnalité assez rapidement et facilement.

Déploiement de la solution logicielle
Lorsque vous évaluez les options possibles, réfléchissez à la méthode de déploiement qui vous
convient le mieux. Notre solution peut être achetée dans deux formats différents, selon votre
stratégie logicielle IT et la disponibilité de vos ressources :
1. Solution conteneurisée convenant à quasiment tous les clouds. Logiciel géré par vous.
Il s’agit de notre solution IBM Cloud Pak for Business Automation. Elle fait partie de la
plateforme IBM Automation. Elle s’exécute sur la plateforme Red Hat OpenShift et peut être
déployée sur n’importe quel cloud, par exemple Amazon Web Services (AWS), IBM® Cloud,
Microsoft® Azure ou Google Cloud. Elle peut également être déployée en tant que cloud privé
sur site.
2. SaaS, sur l’IBM Cloud. Géré par IBM.
Il s’agit de notre solution IBM Digital Business Automation on Cloud. Assistance et maintenance
logicielles fournies par IBM.

Bien plus qu’un logiciel
Le présent guide de l’acheteur concerne exclusivement la solution logicielle IBM d’automatisation
métier intelligente. Pour sa part, IBM Services® propose une option étendue de la solution prenant en
charge le prototypage rapide, la mise à l’échelle rapide et la gestion des opérations numériques pour
les processus métier et l’IT, que vous exécutiez ou non des logiciels IBM. IBM Services peuvent vous
aider à concrétiser et exécuter votre projet d’automatisation, notamment en personnalisant le logiciel
d’automatisation afin de répondre à des besoins spécifiques de votre entreprise.
Pour plus d’informations, cliquez ici.
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06 : Confirmation de votre
degré de préparation

Êtes-vous prêt à mettre en œuvre une solution
d’automatisation intelligente complète ?
Une solution d’automatisation métier intelligente complète peut convenir à n’importe quelle
entreprise, mais vous l’utiliserez différemment selon que la vôtre est grande ou petite, orientée
client ou non, soumise à une réglementation contraignante ou non, et organisée en services plus
ou moins indépendants.
Une solution complète d’automatisation métier est un choix judicieux dans les cas suivants :
– Vous avez besoin d’une certain degré de personnalisation, par exemple une intégration de base,
mais vous ne voulez pas avoir à réécrire tout le code à partir de zéro.
– Vous avez essayé des progiciels, mais ils ils n’ont pas donné de résultats satisfaisants.
– Vous avez besoin de vous lancer rapidement sur le marché et d’apporter des modifications dans
des délais serrés, ou vous souhaitez tester de nouvelles technologies comme l’IA.
– Vous recherchez des capacités intégrées et non des produits disparates de différents fournisseurs,
afin de réduire la charge de travail de la fonction IT et d’éviter les complexités liées aux achats.
Inscrivez-vous et effectuez un court test pour vérifier votre degré de préparation à l’utilisation
d’une solution complète d’automatisation métier intelligente.
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