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Introduction
Soyons réalistes. Quelle que soit la maturité de votre 
stratégie d’automatisation, la plupart des processus métier 
nécessitent une intervention humaine. Vous aimeriez 
pouvoir confier facilement certaines tâches à un collègue 
virtuel pour vous concentrer sur des flux de travail 
hybrides, plus complexes, exigeant de la collaboration et 
un apport humain ? Et si vous pouviez libérer vos employés 
pour qu’ils se recentrent rapidement sur des tâches à forte 
valeur ajoutée, capables de remodeler les processus et de 
métamorphoser l’expérience des clients et des employés ? 

C’est désormais possible.

De nombreuses structures ont choisi de former des 
équipes constituées de collaborateurs et d’agents virtuels. 
Elles cherchent désormais à rendre leur collaboration plus 
fluide. C’est là que notre solution entre en jeu.

SS&C I Blue Prism® Interact est une plateforme avec 
intervention humaine pour l’automatisation intelligente. 
La plateforme organise la collaboration entre vos 
ressources humaines et numériques (votre nouvelle 
main-d’œuvre unifiée) pour élargir vos opportunités 
commerciales. Interact simplifie la communication afin 
d’assurer une collaboration fluide entre vos ressources 
humaines et numériques, en toute sécurité et de façon 
évolutive.

Une main-d’œuvre numérique pour 
chaque entreprise : découvrez vos 
nouveaux collaborateurs

Interact
Pourquoi choisir Interact ?
Interact améliore l’efficacité et l’agilité pour 
vous permettre de concrétiser une valeur métier 
transformationnelle 

Vous pouvez ainsi faire appel à votre équipe humaine pour 
valider les données, approuver les prochaines étapes et 
prendre des décisions dans le cadre de votre processus 
d’automatisation. 

Une approche collaborative éprouvée en soutien de votre 
main-d’œuvre unifiée 
Interact offre aux structures une approche éprouvée pour 
mettre en place une main-d’œuvre unifiée de ressources 
humaines et digitales. Il exploite les avantages des 
compétences de chaque main-d’œuvre pour optimiser le 
rendement, l’efficacité et l’agilité. Vous obtenez ainsi des 
résultats métier qualitativement supérieurs. Utilisez Interact 
pour gérer facilement des processus plus complexes qui 
nécessitent un apport humain ou une collaboration entre 
employés et agents virtuels.

Expérience de conception no-code personnalisable qui 
s’adapte à vos besoins 
Interact est doté d’une interface intuitive et simple d’utilisation. 
Elle ne nécessite que peu ou pas de formation pour les 
utilisateurs métier et permet de concevoir et gérer des 
formulaires personnalisables conformes à la charte graphique 
de l’entreprise. Le moteur de règles personnalisables d’Interact 
peut régir les champs et la saisie de données pour les valider 
en temps réel, sans avoir à faire appel à des travailleurs 
numériques. Les contrôles d’accès basés sur l’utilisateur 
permettent aux équipes d’automatisation centrales de 
configurer la visibilité et l’accès aux formulaires d’Interact pour 
les utilisateurs métier concernés.

Une plateforme d’entreprise robuste, sécurisée, offrant une 
disponibilité et une résilience élevées 
Bénéficiez de l’assurance d’un chiffrement de bout en bout 
des informations relatives au processus, et de fonctionnalités 
supplémentaires pour vous conformer aux exigences 
réglementaires. Notre architecture chiffrée de bout en bout 
évaluée par Veracode, ainsi que nos protocoles de gestion 
des données conformes au RGPD témoignent de notre 
engagement en faveur de la protection des données de nos 
clients. Déploiement sur mesure : sur site/derrière votre pare-
feu, sur votre cloud ou intégration au SS&C I Blue Prism® Cloud 
entièrement géré et hébergé.  
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Cas d’utilisation d’Interact
Les entreprises peuvent réinventer leurs modalités de fourniture de produits ou services

FOURNITURE DE  
DONNÉES HUMAINES

• Déclenchement de rapport 
ponctuel

• Gestion de changement 
d’adresse

• Accueil d’un nouvel employé
• Passage de commande
• Soutien aux ingénieurs externes/

de terrain

FOURNITURE DE  
DONNÉES NUMÉRIQUES 

• Préparation de rapports pour les 
interventions des ingénieurs

• Consolidation des données 
pour finaliser les transferts de 
comptes

• Génération de rapports 
d’information sur les patients 
avant les rendez-vous

FOURNITURE DE  
DONNÉES EXTERNES

• Mise à jour des relevés de 
compteur

• Enregistrement de patients à 
distance

• Demandes de documentation

AUGMENTATION  
DE L’HUMAIN 

• Autorisation multi-utilisateur
• Traitement des exceptions et 

validation
• Remontée de problèmes et 

notifications
• Avertissements et alertes
• Flux d’exécution à pilotage 

humain

AUGMENTATION PAR  
LE NUMÉRIQUE 

• Recueil d’informations 
essentielles sur les clients

• Mise à jour des détails dans les 
systèmes

• Accélération
• Automatisation partielle

Optimisez les opportunités de 
votre stratégie métier et générez 
un retour sur investissement

Interact convient à un large éventail 
d’utilisations qui dépassent le 
front-office : tout processus qui 
bénéficierait de la collaboration 
entre employés et agents virtuels 
et des applications de flux de 
travail peut être pris en charge. 

Il peut s’agir de services dans les domaines financier, d’assurances, de soins 
de santé, d’énergie, eau et assainissement, etc. Par exemple :

Opportunité d’automatisation assistée

• Interact peut aider les employés à rester impliqués 
dans le processus de décision lorsque les critères de 
décision prédéfinis sont sensibles et nécessitent une 
interaction humaine.

• Ce système peut venir remplacer d’autres canaux 
de communication non structurés, comme les 
e-mails, afin de créer un processus plus efficace, 
en temps réel. Il évite également d’avoir à ressaisir 
des informations similaires recueillies sur des 
formulaires papier.

• Un formulaire Interact peut faire office de premier 
point de contact pour des tâches telles que les soins 
aux patients, les dossiers de prêt immobilier, les 

demandes de devis d’assurance ou les ajustements 
à moyen terme, les fermetures de compte, les 
demandes de changement d’adresse ou encore la 
prise de rendez-vous.

Ce qu’il faut retenir : Tous ces cas d’utilisation englobent 
des processus. Certains correspondent à des demandes 
simples que vos agents virtuels peuvent traiter, et 
d’autres exigent un travail que seul un employé peut 
accomplir. Dans chaque cas, les formulaires Interact vous 
permettent de rationaliser ou d’accélérer la validation et 
l’approbation des employés à des étapes données, dans 
le cadre de processus multi-étapes.
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Lire le communiqué
Interact est une plateforme de collaboration native avec intervention humaine qui permet à vos 
collaborateurs de s’appuyer facilement sur des agents virtuels pour lancer, vérifier, recevoir et autoriser 
tout un éventail de tâches liées aux processus métier de l’entreprise. La plateforme crée des flux de travail 
naturels entre le front-office, le middle-office et le back-office. Nous donnons corps à une collaboration 
sécurisée, interactive et en temps réel entre employés et travailleurs numériques. 

Cliquez ici pour en savoir plus.
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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.
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