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Decision
Votre processus décisionnel automatisé prend de la 
hauteur grâce à SS&C | Blue Prism® Decision

Avec Decision, vous pourrez :
• Reproduire une prise de décision humaine  

à l’aide du machine learning

• Créer des modèles de machine learning en 
quelques minutes grâce à autoML

• Expliquer les décisions de votre agent 
numérique avec des journaux d’audit détaillés 

Qu’est-ce que SS&C | 
Blue Prism® Decision ?

Decision permet aux développeurs de processus 

d’intégrer à leurs effectifs numériques des 
décisions basées sur le machine learning, sans 

faire appel à une quelconque expertise en 
science des données.

Automatisez des décisions humaines avec un minimum 

d’effort grâce à la puissance du machine learning

L’automatisation robotisée des processus (RPA) libère 
les collaborateurs des activités les plus fastidieuses. Ces 
tâches simples, ennuyeuses et répétitives sont désormais 
révolues, grâce aux travailleurs virtuels. 

Mais qu’en est-il des tâches plus complexes ? 

Lorsque vous introduisez une prise de décision basée sur 
la logique (si x, alors y), la quantité d’efforts nécessaires à 
la conception du processus pour le travailleur numérique 
augmente de façon exponentielle. Bien sûr, le machine 
learning (ML) peut vous aider, mais que faire si votre 
structure ne compte aucun data scientist ni aucune 
expertise en science des données ?
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Comment cela fonctionne-t-il ?

Réduire le temps de conception des processus 
de plusieurs jours à quelques heures

Avec une configuration et un entrainement adaptés, les agents 
virtuels sont capables de traiter une quantité incroyable de 
données. La conception de processus automatisés impliquant 
des données n’est toutefois pas une mince affaire. Plus le 
nombre de variables que l’agent numérique doit prendre 
en compte augmente, plus le nombre d’embranchements 
augmente dans la logique. Cette complexité entraîne des 
goulots d’étranglement. Conséquence, la durée globale de 
conception du processus s’allonge de plusieurs semaines et 
retarde votre délai de valorisation.

Décision vous permet de créer une étape de décision unique 
dans le flux du processus. Cela simplifie la conception du 
processus et en réduit donc la durée. 

Vous n’êtes pas data scientist ? Pas de problème !
L’entraînement de modèles requiert une expertise en 
science des données et ce n’est pas comme de faire 
du vélo : ce n’est pas une compétence que l’on trouve 
couramment chez les gens. Heureusement, grâce à 
notre fonctionnalité autoML, vous pouvez fournir des 
échantillons d’entrées pour entraîner le modèle, sans 
rien coder. Ainsi, n’importe quel employé peut créer 
des modèles de machine learning statistiquement 
précis en quelques heures au lieu de plusieurs jours. 

Grâce à la capacité d’apprentissage actif de Decision, 
nous posons des questions ciblées à propos de votre 
processus de décision. Vos réponses aident l’agent 
virtuel à se former et à imiter la logique humaine. 

Entraînez facilement 
vos modèles

Définir

Définissez le nom de 
votre modèle, ajoutez 
des variables d’entrée et 
mettez en évidence la 
décision à prendre

Entraîner

Créez des règles et 
fournissez des décisions 
en fonction des variables. 

Calibrer

Vérifiez que les résultats 
générés sont les bons

Déployer

Intégrez dans le 
processus SS&C Blue 
Prism en passant par 
Deploy VBO
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Système

• RAM minimum : 8 Go 

• Espace requis pour l’installation :

 – 800 Mo pour le fichier MSI du Hub avec le plug-in 
Decision

 – 500 Mo pour le conteneur Docker du service du 
modèle Decision

 – 150 Mo pour le fichier MSI du service du modèle 
Decision

Système d’exploitation

• Windows 10

Version de SS&C Blue Prism

• Intégration de l’API avec les versions 6.4 ou plus 
récentes de SS&C Blue Prism

Options de déploiement

• Sur site uniquement

Fonctionnalités du système

• Développement effectué dans le respect des normes 
et pratiques OWASP ASVS et ISO 27034 et de 
l’article 25 du RGPD

• Gestionnaire de mots de passe intégré

• Intégration de AD/LDAP/CyberArk

• Conception et exécution découplées

• RBAC

• Chiffrement et masquage des données au niveau 
des disques

Decision est testé selon les normes suivantes :

• HIPAA

• OWASP Top 10

• SANS Top 25

• PCI 

• Service cloud conforme à FedRAMP sur 
Microsoft Azure

Spécifications du produit

© 2022 Blue Prism Limited. « Blue Prism », le logo « Blue Prism » et l’image de prisme sont des marques 
commerciales ou des marques déposées par Blue Prism Limited et ses filiales. Tous droits réservés.

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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