
SAP Intelligent Robotic Process Automation  

Stimulez la productivité de votre entreprise 
Démarrez avec l’automatisation robotisée des 
processus et passez au niveau supérieur avec 
l’hyper-automatisation
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Aujourd’hui, les employés de bureau 
perdent beaucoup de temps à passer 
d’une application à l’autre et doivent 
souvent ressaisir ou copier et coller 
des données telles que le nom et 
l’adresse d’un client. Ce travail 
manuel est laborieux, chronophage 
et sujet aux erreurs. Les services 
SAP® Intelligent Robotic Process 
Automation (SAP Intelligent RPA) 
vous permettent de créer des robots 
pour émuler les utilisateurs humains 
et automatiser ces tâches courantes 
fastidieuses.
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L’automatisation améliore l’expérience des 
collaborateurs et des clients. L’automatisation 
robotisée des processus (ou RPA pour Robotic 
Process Automation) stimule la productivité et 
permet généralement de libérer 15 à 30 % du temps 
des collaborateurs.1 Cela signifie qu’ils peuvent se 
concentrer sur des tâches qui apportent une plus 
grande valeur ajoutée à l’entreprise et améliorent 
l’expérience client.

L’adoption simple et non intrusive de technologies 
avancées dans les tâches quotidiennes contribue 
à améliorer le bien-être et la satisfaction des 
collaborateurs. Elle peut également apporter une 
contribution importante à vos initiatives de gestion 
du changement lorsque vous cherchez à accélérer 
la transformation numérique.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE RPA ? 
Les données d’une entreprise sont généralement 
réparties dans divers systèmes d’information et 
accessibles à partir d’une diversité d’applications 
de gestion et de terminaux. Différents types de robots 
RPA sont disponibles pour vous aider dans diverses 
tâches. Les plus courants sont les robots RPA assistés 
et autonomes.

Robots RPA assistés ou assistants numériques 
La RPA assistée (anciennement connue sous le 
nom de Robotic Desktop Automation) s’exécute 
sur le bureau. Le robot sert d’assistant logiciel pour 
l’utilisateur humain et interagit avec une application 
de bureau tout en respectant la logique métier 
applicable. Il lit le contenu d’une fenêtre d’application, 
identifie les zones contenant des données utiles, les 
copie dans une autre fenêtre et lance une transaction, 
par exemple. Lors de l’exécution de ces tâches, le 
robot repasse le contrôle à l’utilisateur, si nécessaire, 
pour les décisions nécessitant son expérience 
et ses connaissances. Le robot peut effectuer des 
contrôles sur les données qu’il gère pour fournir une 
garantie supplémentaire concernant la conformité 
réglementaire, la qualité des données et les résultats.

Le déploiement de la RPA assistée est très rapide. 
Cela n’a aucune incidence sur les systèmes 
d’information existants et ne nécessite aucune 
modification des applications, qui continuent à 
fonctionner en l’état. Par conséquent, les projets 
de RPA assistée sont courts et le retour sur 
investissement est rapide. Il ne faut que quelques 
semaines pour mettre en place un robot RPA qui peut 
faire gagner beaucoup de temps à des dizaines, voire 
des centaines, de collaborateurs. Et comme le bureau 
ne change pas de manière significative à court terme, 
les solutions de RPA assistée profitent à l’entreprise 
pendant de nombreuses années.

1. D’après des études sur la transformation d’entreprise, menées auprès de clients SAP.

Qu’est-ce que l’automatisation robotisée  
des processus (RPA) ? 

L’adoption simple et non intrusive de technologies 
avancées dans les tâches quotidiennes contribue 
à améliorer le bien-être et la satisfaction des 
collaborateurs.
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Robots RPA autonomes ou travailleurs numériques 
Certains processus peuvent être entièrement 
automatisés en utilisant des robots installés dans des 
clusters de serveurs. Dans le cadre de la RPA autonome, 
les robots logiciels travaillent seuls au cœur du système 
d’information ou dans le cloud (voir Figure 1).

Ils peuvent se connecter de manière autonome aux 
bases de données pour récupérer des informations, 
appliquer des règles métier, exécuter des processus 
qui produisent de nouvelles données et injecter 
ces nouvelles données dans d’autres applications à 
l’aide de leurs propres interfaces de programmation 
d’applications (API). Ces robots autonomes 
accomplissent leurs tâches sans intervention humaine. 

Cependant, ils restent sous contrôle humain : les 
processus sont surveillés pour s’assurer qu’ils sont 
exécutés correctement et un « superviseur de robot » 
identifie et corrige toute anomalie ou problème.

Puisqu’ils sont installés sur des serveurs et se 
trouvent donc à l’intérieur du système d’information, 
les robots RPA autonomes nécessitent une 
infrastructure. Et du fait qu’ils agissent directement 
sur les données applicatives, ils doivent utiliser des 
API, ce qui nécessite un travail de programmation. 
Par conséquent, les projets de RPA autonome sont 
susceptibles d’être plus complexes et de prendre un 
peu plus de temps que les projets de RPA assistée.

Figure 1 : RPA assistée et autonome

Assistant numérique – 
Robot assisté

Déploiement  
sur un poste 

utilisateur

Automatisation 
d’une partie 
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Travailleur numérique – 
Robot autonome

Déploiement  
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Automatisation 
de l’ensemble 
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Les avantages d’une approche hybride 

Pour optimiser les avantages de la RPA, vous pouvez 
adopter une approche complémentaire. Vous pouvez 
démarrer sur le bureau avec la RPA assistée, en vous 
concentrant d’abord sur les processus les plus 
répétitifs et les plus chronophages. Vous obtenez 
ainsi le retour sur investissement le plus rapide et 
aidez vos collaborateurs à adopter la stratégie de 
transformation numérique de votre entreprise. 

Vous pouvez ensuite étendre le parcours RPA en 
mettant en œuvre la RPA autonome sur des serveurs 
pour gérer des processus complexes. Certains 
processus métier peuvent tirer profit d’une approche 
RPA hybride dès le début, en mélangeant des robots 
assistés ou autonomes pour optimiser les avantages.

Voici quelques exemples concrets relevant 
de différents secteurs d’activité.

CONSEILS CONTEXTUELS POUR UNE MEILLEURE 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
Une entreprise du secteur de l’eau et de l’énergie 
utilise un robot RPA pour analyser les données de 
plusieurs silos sur plusieurs systèmes (par exemple, 
pour la consommation d’énergie précédente ou 
les détails des contrats). Le robot suggère ensuite 
aux agents du service client les mesures les plus 
appropriées à prendre pour aider les clients avec 
lesquels ils parlent au téléphone.

SERVICE PERSONNALISÉ POUR UNE EXPÉRIENCE 
CLIENT AMÉLIORÉE 
Une entreprise de télécommunications utilise un 
robot RPA pour automatiser des processus de travail 
répétitifs, ce qui permet à ses collaborateurs de savoir 
si un client est éligible à une promotion spécifique. 
Grâce à cela, les collaborateurs peuvent intégrer de 

nouveaux clients plus rapidement, en envoyant un 
contrat personnalisé en quelques minutes au lieu 
de plusieurs heures.

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE ET EFFICACITÉ 
DES PROCESSUS MÉTIER 
Une société financière utilise un robot RPA pour 
extraire automatiquement les comptes fournisseurs 
des e-mails reçus sur la boîte aux lettres d’un 
comptable. Il analyse les PDF dans les pièces jointes 
à l’aide du Machine Learning et injecte les données 
extraites pertinentes dans un système ERP.

ACCÉLÉRATION DE LA MISE SUR LE MARCHÉ 
DES NOUVELLES OFFRES GRÂCE À UNE PLUS 
GRANDE AGILITÉ 
Les entreprises de tous les secteurs peuvent utiliser 
la RPA pour configurer rapidement un nouveau 
service en ligne ou une nouvelle application mobile 
reposant sur des données stockées dans plusieurs 
silos du système d’information. Si une application 
mobile doit utiliser des données de systèmes hérités 
qui n’ont pas d’API ou de services Web, le projet 
de développement peut prendre plusieurs mois. 
En utilisant un robot RPA pour exploiter les données 
existantes des IU des applications pour alimenter 
l’application mobile, vous pouvez réduire la durée 
du projet à quelques semaines.

RÉDUCTION DES RISQUES GRÂCE À UNE MEILLEURE 
CONFORMITÉ 
Une banque utilise la RPA pour accélérer les contrôles 
d’admissibilité (par exemple, pour un prêt ou un 
crédit) et permettre la traçabilité des processus 
obligatoires KYC (Know your customer).2

2.  Également connue sous le nom de KYC, la connaissance du client exige que les clients fournissent des informations détaillées 
afin de vérifier leur identité et de s’assurer qu’ils ne sont pas impliqués dans des activités illégales telles que la corruption, 
l’extorsion ou le blanchiment d’argent.
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Comment la RPA aide les entreprises  
à surmonter les périodes difficiles 

La pandémie de COVID-19 a eu un impact important 
sur l’utilisation de l’automatisation des processus 
métier, la majorité des collaborateurs étant obligés 
de se connecter à distance et de travailler à domicile. 
Nous présentons ici des exemples dans lesquels 
SAP Intelligent RPA a joué un rôle inestimable, pour une 
entreprise privée et pour une administration publique. 

« Nous avons lancé l’habilitation à la gestion du personnel interne avec le code source 
développé par SAP Intelligent RPA spécifiquement pour répondre à la pandémie de 
COVID-19. Aujourd’hui, nous pouvons continuer à traiter les commandes qui apportent 
des produits pharmaceutiques à nos clients pendant la pandémie. » 
Daniel Laverick, responsable des solutions SAP et IT, Zuellig Pharma Holdings Pte. Ltd.

Fournissant des services de distribution, numériques 
et commerciaux à plus de 350 000 établissements 
médicaux, Zuellig Pharma Holdings Pte. Ltd. s’efforce 
de rendre les services de santé plus accessibles en Asie. 
En tant que l’un des plus grands groupes de services 
de santé de la région, l’entreprise fournit des services de 
pointe qui répondent aux besoins croissants de millions de 
personnes dans le domaine de la santé. Pour poursuivre 
sa mission, elle savait qu’elle devait mieux soutenir son 
vaste réseau de clients, qui comprend des établissements 
médicaux et des entreprises pharmaceutiques. 
L’entreprise a notamment cherché à créer un processus 
de commande nouvelle génération permettant à ses 
clients d’obtenir rapidement ce dont ils ont besoin, afin 
que les patients ne soient pas laissés en attente. Zuellig 
Pharma utilise désormais la RPA dans le cloud pour traiter 
les commandes 24 h/24, 7 j/7, et suivre le rythme de 
la demande en tant que pilier du secteur de la santé.

Zuellig Pharma Holdings Pte. Ltd.3 

24 h/24, 7 j/7 
Traitement des commandes

10 000 
Cas d’audit en souffrance résolus

350 000
Établissements médicaux pris en charge

3. Étude de la transformation de l’entreprise Zuellig Pharma

https://www.sap.com/documents/2020/05/e043c8d6-967d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html


Stimulez la productivité de votre entreprise 

8 / 15

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

Les autorités des cantons suisses d’Argovie et de Zurich utilisent 
des assistants numériques pour accélérer la comptabilisation 
et le paiement de l’indemnité de chômage partiel à la suite de la 
recrudescence des demandes en raison de la pandémie de COVID-19. 
Au cœur de leur solution numérique se trouve un formulaire Web avec 
un robot qui transfère les données au système de comptabilité du 
gouvernement fédéral suisse. Un robot logiciel basé sur SAP Intelligent 
RPA automatise différentes étapes du processus de paiement et 
permet de garantir que l’indemnité de chômage partiel parvient 
rapidement aux demandeurs. Dans le même temps, la solution réduit 
considérablement la charge de travail administrative. La solution a été 
commandée par le canton de Zurich et elle est désormais également 
utilisée dans le canton d’Argovie.

Cantons de Zurich et d’Argovie, Suisse4 75 à 85 %
Réduction estimée 
du travail de traitement

50 fois 
Plus rapide avec un retour  
sur investissement en moins  
d’un mois

2 semaines
Du premier contact  
à la mise en production

4.  « SAP Switzerland Digitalizes the Processing of Reduced Working Hours Payments in Swiss Cantons » (SAP Suisse numérise 
le traitement des paiements de l’indemnité de chômage partiel dans les cantons suisses), SAP, 17 juin 2020.

https://news.sap.com/swiss/2020/06/sap-switzerland-digitalizes-the-processing-of-reduced-working-hours-payments-in-swiss-cantons/
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Les témoignages de ces clients montrent clairement 
que la valeur de la RPA peut s’avérer inestimable 
lorsqu’il s’agit de répondre à un besoin urgent en 
développant rapidement une solution d’automatisation. 
Cependant, l’« hyper-automatisation » apporte encore 
plus d’avantages, comme le montre la Figure 2. 
En résumé, l’hyper-automatisation est la combinaison 
intelligente et efficace de la RPA, de l’intelligence 
artificielle (IA) et du développement avec peu de 
code (« low-code », LC) ou sans code (« no-code », NC). 
Ou, si vous préférez les équations :

De la RPA à l’hyper-automatisation 

• Initiatives ou programmes informatiques

• Outils d’experts orientés développeur

• Espace de solution fragmenté et intégration 
limitée entre la gestion des processus métier, 
la RPA, les chatbots, etc.

• Manque d’intelligence

• Processus lourds de développement, de test 
et de déploiement, allongement du délai de 
mise en production

Solutions actuelles Niveau supérieur d’excellence 
des processus
• Démocratisation de l’accès aux outils avec 

des plateformes « low-code » ou « no-code » 
pour les développeurs citoyens

• Intégration et contenu inclus pour la gestion 
des processus métiers, la RPA, les chatbots, etc.

• SAP Intelligent RPA, combinant la RPA et l’IA 
pour prendre en charge les robots avancés 
de prise de décision et d’auto-apprentissage

• Déploiement rapide et rentable

Planification Développement Test Déploiement

SEMAINES OU MOIS HEURES OU JOURS

Accélération grâce au contenu préintégré

Figure 2 : Avantages de l’hyper-automatisation

Hyper-automatisation = 

RPA + IA et Machine Learning + LC/NC

Planification Développement Test Déploiement
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CONSTRUIRE L’AVENIR DES LOGICIELS 
D’ENTREPRISE
Aujourd’hui, les utilisateurs professionnels attendent 
des logiciels d’entreprise qu’ils répondent à leurs 
besoins, qu’ils s’adaptent à l’évolution des modèles 
et processus métier, et qu’ils soient robustes et 
interconnectés, mais aussi sécurisés. Les logiciels 
d’entreprise doivent rendre les choses plus simples, 
moins coûteuses et plus rapides pour que les 
utilisateurs puissent tirer pleinement parti de 
l’automatisation de leurs processus. L’intégration 
des outils de développement LC/NC dans nos solutions 
est la première étape pour concrétiser cette vision et 
offrir aux utilisateurs un niveau supérieur de flexibilité. 
Avec une conception logicielle qui intègre le concept 
de modularité, les solutions flexibles permettent aux 
clients de configurer et d’utiliser des logiciels pour 
répondre aux besoins spécifiques de leurs utilisateurs 
et offrir des expériences personnalisées.
 
Pour nous, cette vision est déjà réalisée via 
SAP Business Technology Platform. Par exemple, 
comme le montre la Figure 3, les services 
SAP Intelligent RPA permettent l’automatisation 
des processus centraux, tandis que le service 
SAP Workflow Management permet aux clients 
d’automatiser l’environnement des processus, 
des processus centraux et de leur extension aux 
processus de longue traîne et départementaux.

COMBINER DES TECHNOLOGIES INTELLIGENTES 
POUR L’AUTOMATISATION DES PROCESSUS
Selon Gartner,5 l’hyper-automatisation figure 
parmi les 10 principales tendances technologiques 
stratégiques de 2020. Nous savons que vous 
avez besoin d’outils intuitifs pour développer des 
applications de gestion et automatiser vos processus 
métier. En ouvrant nos outils actuels à tous les 
membres de l’entreprise, nous étendons notre portée 
au-delà des développeurs de logiciels. Nous pouvons 
également renforcer les capacités des utilisateurs 
professionnels, qui n’ont pas de compétences en 
codage, mais ont une expertise fonctionnelle et les 
connaissances techniques nécessaires pour devenir 
des développeurs citoyens et créer leurs propres 
automatisations.

Pour faciliter cette mission et aider à automatiser les 
tâches dans les processus de gestion, SAP Intelligent 
RPA offre une nouvelle expérience de création et 
d’exécution de robots. Un studio de conception 
dans le cloud permet aux utilisateurs professionnels 
de créer et de déployer des robots logiciels en 
tant qu’assistants numériques ou travailleurs 
numériques qui automatisent les tâches répétitives 
via une approche « low-code ». L’outil « low-code » 
accélère la mise en œuvre et offre un rapide retour 
sur investissement. Plus de 200 robots prédéfinis 
sont disponibles dans SAP Intelligent RPA pour 
faciliter l’automatisation des tâches dans les 

5.  Smarter With Gartner, « Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2021 »  

(Top 10 de Gartner sur les tendances technologiques stratégiques de 2021), octobre 2020. 

Figure 3 : Produits s’exécutant sur SAP Business Technology Platform 
et permettant le développement flexible de processus automatisés 

SAP Intelligent 
Robotic Process 
Automation

SAP Workflow 
Management

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/
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ÉMANCIPER LE PERSONNEL INFORMATIQUE
La capacité des personnes avec peu ou pas de 
compétences en programmation à créer des 
applications peut réduire le temps passé par le 
personnel informatique sur l’automatisation et 
la configuration. À l’heure où le télétravail est la 
nouvelle norme avec des systèmes informatiques qui 
prennent en charge des collaborateurs à distance, 
cela permet aux services informatiques de s’attaquer 
à des problèmes complexes qui peuvent débloquer 
d’énormes avantages pour une entreprise intelligente.

GARANTIR UNE GOUVERNANCE ROBUSTE
Lorsque les entreprises évoluent rapidement et que les 
équipes se voient accorder l’autonomie nécessaire pour 
exceller, une gouvernance solide est essentielle à l’agilité. 
La démocratisation du processus de développement 
avec les outils LC/NC change la relation entre le 
département informatique et l’entreprise. 

Alors que l’informatique se concentre désormais 
davantage sur le service et le soutien du processus de 
transformation numérique au lieu de fournir des solutions 
prêtes à l’emploi, la responsabilité de la gouvernance 
et de la sécurité informatique demeure. L’objectif de 
la technologie LC/NC n’est pas de faire fonctionner 
les utilisateurs professionnels dans un environnement 
non contrôlé. L’informatique est toujours responsable 
de ce qui se passe dans l’ensemble de l’écosystème 
technologique : qui est autorisé à y accéder, où les 
utilisateurs professionnels sont autorisés, ce qu’ils 
peuvent y faire et quels outils ils peuvent utiliser. Pour que 
les outils LC/NC soient performants, les mécanismes de 
sécurité préventifs intégrés permettent aux utilisateurs 
de faire les bonnes choses avec agilité et flexibilité, tout en 
les empêchant de faire les mauvaises choses.

processus métier tels que la gestion de la facturation 
et du recouvrement dans le domaine de la gestion 
financière, le processus d’approvisionnement dans 
le domaine des achats et le processus d’embauche et 
de paie dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines.

TIRER PARTI DES FONCTIONNALITÉS 
D’IA DE MANIÈRE SIMPLE
SAP Intelligent RPA vous permet d’intégrer des 
fonctionnalités intelligentes dans des robots pour 
atteindre un niveau supérieur d’excellence des 
processus opérationnels. Les fonctionnalités de 
Machine Learning permettent aux robots logiciels 
de gérer des données non structurées, et les services 
SAP Conversational AI permettent le traitement du 
langage naturel pour l’interaction avec les chatbots. 

Prenons l’exemple de la création d’un chatbot : 
SAP Conversational AI permet aux utilisateurs 
de communiquer avec un système informatique 
en langage naturel, tandis que SAP Intelligent 
RPA exécute la commande. L’intégration entre 
SAP Intelligent RPA et SAP Conversational AI est 
entièrement bidirectionnelle. Cela signifie que le 
chatbot demande des informations à l’utilisateur 
et déclenche le robot RPA pour récupérer les 
informations requises dans l’environnement 
informatique (par exemple, l’application SAP ERP). 
Le chatbot fournit ensuite une réponse en langage 
naturel à l’utilisateur.

SAP Intelligent RPA vous permet d’intégrer des fonctionnalités 
intelligentes dans des robots pour atteindre un niveau 
supérieur d’excellence des processus opérationnels.
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L’hyper-automatisation en action 

Bon nombre de nos clients bénéficient déjà d’une 
approche d’hyper-automatisation, combinant la 
RPA à d’autres fonctionnalités intelligentes. Ici, 
nous étudions certains de leurs cas d’utilisation 
pour démontrer l’hyper-automatisation en action.

Ce producteur allemand de céramique traditionnelle 
opère aujourd’hui dans 125 pays. Son activité à 
l’échelle internationale requiert un workflow fluide et 
une efficacité opérationnelle pour plusieurs fonctions 
métier. Alors qu’il a commencé par automatiser des 
tâches simples et fréquentes telles que la réponse à 
des demandes courantes par e-mail à l’aide de robots 
RPA assistés, le groupe Villeroy & Boch a toujours 
eu une vision plus large. L’entreprise souhaitait créer 
un processus de gestion des erreurs de facturation 
entièrement automatisé en combinant SAP Intelligent 
RPA et SAP AI Business Services pour gérer les 
données et documents non structurés.
 
Désormais, les robots RPA avancés peuvent 
déclencher des tâches de manière autonome et 
automatiser des tâches plus complexes telles que le 
traitement des pièces jointes des e-mails en fonction 
de leur type et de seuils de confiance prédéfinis 
pour chaque type de document. L’adoption de 
ces technologies a permis de libérer le personnel 
pour qu’il se concentre sur des tâches stratégiques 
et qu’il fournisse un meilleur service client.

Groupe Villeroy & Boch – Travailler 
de manière plus efficace6

6 000 
Documents traités chaque année

~10 
Assistants numériques déployés

6. Étude de la transformation de l’entreprise Villeroy & Boch 

https://community.sap.com/topics/artificial-intelligence
https://www.sap.com/documents/2020/01/1a830de6-7d7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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Comme beaucoup d’autres entreprises dans le monde, Hewlett-Packard 
Enterprise a dû faire plus avec moins et a cherché à supprimer 
rapidement et efficacement les processus de travail coûteux et 
inefficaces. La prise en charge de l’automatisation grâce à une 
plateforme d’IA complète et prépackagée, optimisée par SAP Intelligent 
RPA, SAP Conversational AI et les services Service Ticket Intelligence, 
a permis d’obtenir une démonstration de faisabilité en seulement 
55 jours. L’entreprise a également déployé le portefeuille complet 
de cas d’utilisation informatiques pour le service d’autoréparation 
des opérations métier en seulement quatre semaines.

Hewlett Packard Enterprise – Améliorer 
l’expérience utilisateur7

100 %
Livraison hors site

55 jours
Pour la démonstration de 
faisabilité, avec un retour 
sur investissement en 
moins d’un mois
4 semaines 
Pour le déploiement 
complet de 10 robots

Dans une entreprise comme Murphy Oil Corporation, les pannes mécaniques, 
les intempéries ou les problèmes logistiques peuvent facilement perturber 
les opérations. Pour réduire les temps d’arrêt et renforcer la sécurité, Murphy 
utilise des applications mobiles sans contact basées sur SAP Intelligent RPA, 
les services de Machine Learning et d’IA proposés par SAP Data Intelligence, 
SAP Conversational AI et SAP Integration Suite. Grâce au Machine Learning, 
à la reconnaissance de modèles et aux fonctionnalités intelligentes de RPA, 
cette entreprise pétrolière a pu réduire ses temps de cycle pour traiter des 
millions d’événements provenant de centaines de puits. Ainsi, Murphy peut 
obtenir une vue complète de tous les événements en cours plus rapidement, 
identifier les anomalies de données et initier des corrections de manière 
précoce. 

Grâce à l’hyper-automatisation de ses opérations en quelques semaines 
seulement, l’entreprise peut désormais prendre des décisions plus 
avisées plus rapidement, réduire les coûts et améliorer les prévisions 
et la communication entre les différentes fonctions.

Murphy Oil Corporation – Garder le contrôle 
des opérations8

12 %
Réduction des temps  
de cycle

24 millions 
Événements traités 
à partir de 800 puits

10 à 12 semaines 
Pour la mise en œuvre 
complète de la solution

7. Étude de la transformation de Hewlett-Packard Enterprise 
8.  Murphy Oil Corporation SAP Innovation Awards 2020, argumentaire 

https://www.sap.com/documents/2020/09/162b689b-b07d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/idea-place/sap-innovation-awards/submission-details-2020.html?idea_id=1291
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Par où commencer ? 

Des entreprises de toutes tailles s’empressent 
d’automatiser le plus grand nombre possible de leurs 
processus avec la RPA, l’IA et le Machine Learning. 
En plus d’offrir une expérience considérablement 
améliorée aux clients, l’automatisation libère les 
collaborateurs des activités fastidieuses et répétitives 
afin qu’ils puissent se concentrer sur des tâches 
cognitives à plus forte valeur ajoutée. Cela permet 
d’accroître considérablement la productivité 
et ouvre de nouvelles opportunités de carrière, 
de la programmation à la formation.

Mais l’automatisation ne peut pas simplement 
être insérée dans les processus et opérations 
métier sans tenir compte de l’impact plus large. 
Voici quelques facteurs clés à prendre en compte 
lors de la planification des étapes suivantes.

Évaluer la situation dans son ensemble 
L’automatisation d’un processus spécifique peut avoir 
des répercussions (parfois négatives) sur d’autres 
processus liés. Par exemple, l’automatisation d’un 
processus métier sensible au facteur temps peut 
empêcher le déroulement du workflow en déplaçant 
les choses trop rapidement. Ou, si un robot traite des 
informations sensibles ou réglementées, les contrôles 
de sécurité appropriés doivent être mis en place 
pour empêcher une armée de robots de gérer 
et de manipuler des informations sans supervision 
ni intervention humaine.

Affiner d’abord, automatiser ensuite
La RPA automatise les processus, mais ne les améliore 
pas nécessairement. Les processus utilisés dans des 
entreprises depuis des années peuvent être inefficaces, 
voire obsolètes. Avant d’envisager l’automatisation, 
évaluez le processus pour son optimisation potentielle 
en consultant toutes les parties prenantes et en 
réfléchissant à la manière dont il pourrait être affiné, en 
particulier en ajoutant des fonctionnalités intelligentes 
telles que l’analytique avancée ou le Machine Learning. 
L’automatisation d’un processus défectueux n’a aucun 
sens ni aucune valeur.

Prendre possession du robot
La RPA fonctionne mieux dans les processus 
prévisibles basés sur des règles. Les robots peuvent 
avoir du mal à gérer les variations ou les anomalies, 
notamment lors de l’utilisation de processus basés 
sur des feuilles de calcul, qui peuvent comporter 
des erreurs. Paradoxalement, les humains sont bien 
meilleurs pour repérer intuitivement les problèmes 
ou les erreurs au sein d’un processus répétable. Les 
robots peuvent être entraînés, en particulier s’ils sont 
associés à des fonctionnalités d’IA, mais nécessitent 
toujours une supervision humaine et un propriétaire 
humain.

En plus d’offrir une expérience considérablement 
améliorée aux clients, l’automatisation libère les 
collaborateurs des activités fastidieuses et répétitives 
afin qu’ils puissent se concentrer sur des tâches 
cognitives à plus forte valeur ajoutée.
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EN SAVOIR PLUS
La combinaison de l’automatisation et de l’intelligence artificielle 
peut entraîner un changement radical en termes de productivité 
et d’efficacité. Cette RPA intelligente offre un grand potentiel pour 
améliorer l’expérience client et aider vos collaborateurs à être plus 
productifs avec des tâches à plus forte valeur ajoutée. 

Découvrez les avantages de SAP Intelligent RPA :
 • Accéder au site Web 
 • Explorer les cas d’utilisation dans différents secteurs 

et différentes fonctions
 • Démarrer avec un essai gratuit

Préparer l’avenir 
Comme tout projet informatique, il est vital de 
documenter et de cataloguer les fonctionnalités 
de chaque robot et le fonctionnement de son code. 
L’innovation dans le domaine des processus de 
gestion s’accélère constamment et il est probable 
que le robot soit amélioré à l’avenir avec des 
fonctionnalités de Machine Learning ou d’IA.

Répondre aux préoccupations humaines 
On suppose généralement que les personnes ont 
peur des technologies telles que l’IA, le Machine 
Learning et la RPA. Cependant, de nombreuses 
entreprises constatent que la plupart des travailleurs 
ne craignent pas l’automatisation, mais s’en félicitent. 
Beaucoup y voient une technologie avec laquelle ils 
peuvent travailler et sont désireux de comprendre 
comment elle peut les aider à mieux faire leur travail. 
La clé est de protéger les personnes, pas les emplois. 
Si l’automatisation change le rôle d’une personne, 
cela peut être un facteur de changement positif dans 
l’entreprise si elle améliore l’expérience, le bien-être 
et la satisfaction des collaborateurs.

Avoir un plan 
Comme la RPA, l’hyper-automatisation est là 
pour rester. Il vous faut donc un plan. Que vous 
ayez l’intention de la mettre en œuvre dans toute 
l’entreprise ou de commencer avec de petits projets 
pilotes, il est essentiel d’avoir des objectifs clairs. 
Pour les grandes entreprises, il peut être judicieux 
de créer un centre d’excellence RPA servant de 
référentiel des politiques et stratégies de déploiement 
de la RPA. Un centre RPA peut aider à cataloguer les 
fonctionnalités et les dépendances des chatbots et 
à requalifier le personnel.

https://www.sap.com/products/robotic-process-automation.html
https://www.sap.com/dmc/exp/2020-01-66767/index.html
https://www.sap.com/dmc/exp/2020-01-66767/index.html
https://www.sap.com/cmp/td/sap-intelligent-robotic-process-automation-free-trial.html
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Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, par quelque 
procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans l’autorisation expresse et préalable de SAP 
SE ou d’une société affiliée SAP.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. 
Certains logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs contiennent des composants 
logiciels qui sont la propriété d’éditeurs tiers. Les spécifications des produits peuvent varier d’un 
pays à l’autre.

Les informations du présent document sont fournies par SAP SE ou par une société affiliée 
SAP uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d’aucune sorte. SAP SE ou ses 
sociétés affiliées ne pourront en aucun cas être tenues responsables des erreurs ou omissions 
relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services  
de SAP ou d’une société affiliée SAP sont celles énoncées expressément à titre de garantie 
accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations 
contenues dans le présent document ne saurait constituer une garantie supplémentaire.

En particulier, SAP SE ou ses sociétés affiliées ne sont en aucun cas tenues de se livrer aux 
activités citées dans le présent document ou toute autre présentation, ni de développer ou 
de mettre sur le marché quelque fonctionnalité mentionnée dans les présentes. Le présent 
document ou toute présentation liée, ainsi que la stratégie et les futurs développements, produits, 
orientations de plate-forme et fonctionnalités éventuels de SAP SE ou de ses sociétés affiliées 
peuvent être modifiés par SAP ou par ses sociétés affiliées à tout moment et pour quelque raison 
que ce soit, sans préavis. Les informations contenues dans le présent document ne constituent 
en aucun cas un engagement, une promesse ou une obligation juridique de livrer un quelconque 
matériel, code ou fonctionnalité. Toutes les prévisions mentionnées sont soumises à certains 
risques et comportent une part d’incertitude pouvant entraîner des résultats substantiellement 
différents des attentes. Il est recommandé au lecteur de ne pas placer une confiance exagérée 
dans lesdites prévisions et de ne pas prendre de décision d’achat en fonction de ces dernières. 

SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi 
que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE 
(ou d’une société affiliée SAP) en Allemagne ainsi que dans d’autres pays. Tous les autres noms 
de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales ou des marques 
déposées de leurs entreprises respectives. 
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informations complémentaires sur les marques déposées.

Nous suivre

http://www.sap.com/contactsap
https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
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