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Qu’est-ce que Director ?

Avec Director, les structures peuvent affecter 
automatiquement du travail à leurs agents 
virtuels en fonction de la valeur métier.

À chaque tâche sa méthode

Une main-d’œuvre digitale transforme l’expérience 
de vos employés en leur permettant de se concentrer 
sur ce qu’ils font le mieux. Elle améliore également 
l’expérience de vos clients en vous hissant à la vitesse 
et au rendement qu’ils attendent aujourd’hui.

Mais les effectifs digitaux, tout comme vos 
collaborateurs, doivent s’adapter aux besoins de 
l’entreprise. Et jusqu’à aujourd’hui, cet aspect s’avérait 
laborieux et chronophage.

Bien que les agents virtuels soient capables de 
travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et de 
réaliser les tâches que vous leur confiez, leur action 
se limite à cela : réaliser le travail dans l’ordre où ils le 
reçoivent. Cela signifie qu’un travail potentiellement 
hautement prioritaire sera retardé à moins qu’une 
personne (ou une équipe de personnes) ne soit 
présente pour gérer les files d’attente, ce qui va à 
l’encontre de l’objectif de l’automatisation. 

Director

Ainsi, pour tirer le meilleur parti de l’automatisation 
intelligente, il est essentiel de trouver un équilibre entre 
l’effort nécessaire pour gérer votre main-d’œuvre 
numérique et les gains globaux qu’elle procure.

Le meilleur moyen de faire pencher la balance en votre 
faveur consiste bien sûr à réduire le travail manuel.

SS&C | Blue Prism® Director vous 
aide à cibler l’action de votre 
main-d’œuvre digitale autonome.
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Avantages :
• Réduction des interventions 

manuelles : Director coordonne le 
travail à votre place

• Priorités en fonction des paramètres 
métier : indiquez la priorité métier et les 
SLA et Director planifiera le travail en 
conséquence

• Simplification du processus et 
autonomisation des collaborateurs : 
laissez les utilisateurs préciser la priorité 
à l’aide de SS&C | Blue Prism® Interact

• Accès facile aux informations de 
gestion : démontrez les avantages 
de l’automatisation intelligente en 
consultant les données sur l’utilisation 
des agents virtuels, les économies 
réalisées, le nombre d’heures 
économisées et plus encore

Comment vous assurer de prioriser le 
travail le plus important sans intervention 
humaine ?

Director vous donne la possibilité d’exécuter des 
tâches en fonction de paramètres métier définis par 
vos soins. Vous n’avez donc plus besoin de personnel 
pour gérer les files d’attente et faire remonter les 
éléments critiques dans la liste des priorités. Il vous 
suffit d’ajouter une priorité métier et un accord de 
niveau de service (SLA) pour chaque élément placé 
en file d’attente. Director organisera le travail en 
fonction de ces informations.

Des résultats concrets : 
• Meilleur retour sur investissement : vous 

n’avez plus besoin d’une personne (ou 
d’une équipe) pour coordonner le travail

• Priorisation plus précise : grâce 
aux algorithmes tenant compte de 
paramètres tels que la priorité et les SLA  

• Productivité renforcée : votre main-
d’œuvre digitale accomplit davantage 
de travail grâce à une meilleure 
coordination 

• Planification du travail à toute heure : 
Director ne s’arrête pas aux « horaires 
de bureau », le travail peut donc être 
planifié immédiatement

• Plus d’agilité : vous pouvez ajuster les 
priorités en fonction des besoins de 
l’entreprise, rapidement et facilement

Unification des opérations et croissance 
à l’échelle de l’entreprise

La complexité de gestion suit la courbe de croissance 
de votre programme d’automatisation. Mais Director 
vous permet d’envisager sereinement cette croissance 
en sachant que, quel que soit le nombre d’agents 
numériques ou de processus, la planification de votre 
travail respectera toujours les paramètres que vous 
avez définis.

Par exemple, si vous avez une série de tâches aux 
priorités variables (élevée, moyenne, faible), Director 
planifiera les tâches les plus prioritaires, en commençant 
par celles dont le SLA est le plus court. Une fois les 
tâches hautement prioritaires effectuées, il passera 
aux tâches à la priorité moyenne, en commençant à 
nouveau par les SLA les plus courts.
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 Configuration 
de l’API Director

Configuration des 
paramètres métier et 

du processus de 
l’orchestrateur

Configuration de la 
logique conditionnelle

Traitement des éléments 
en fonction de leur priorité 
et du temps de SLA le plus 
court dans l’ensemble des 

files d’attente

Vérification, grâce à 
des analyses, que le 
travail a été réalisé 
dans le respect des 

SLA définis
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Commencez votre transformation digitale 
en échangeant avec l’un de nos experts en 
automatisation intelligente. Afin que nous puissions 
répondre au mieux à vos besoins, veuillez cliquer 
ci-dessous et préciser votre secteur ou domaine 
d’intérêt. 

Contacter un expert

Nous contacter 
Envoyez-nous un e-mail à bpm-contact@sscinc.com  
pour découvrir comment SS&C Blue Prism peut 
aider votre structure à générer une valeur métier 
transformationnelle grâce à l’automatisation 
intelligente.

SS&C Blue Prism aide les entreprises à offrir une valeur métier 
transformationnelle via notre plateforme d’automatisation 
intelligente. Nos produits sont conçus avec un seul objectif en 
tête : améliorer l’expérience des individus. En intégrant des agents 
virtuels à vos équipes, vous êtes toujours en mesure d’utiliser la 
bonne ressource pour optimiser les résultats de vos clients et de 
l’entreprise. Nos logiciels offrent non seulement des capacités de 
contrôle et de gouvernance complètes, mais permettent aussi de 
réagir rapidement aux changements continus.

Surpassez les attentes des clients, restez compétitifs et accélérez 
la croissance.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.blueprism.com/fr ou 
suivez Blue Prism sur Twitter @blue_prism et LinkedIn.

Comment cela fonctionne-t-il ?
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