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Unifiez votre main-d’œuvre 
globale de collaborateurs 
et d’agents numériques 
grâce à l’automatisation 
des postes de travail

Desktop

Restez en conformité, automatisez 
pour plus de vitesse et d’économies 
Les risques de conformité et de sécurité associés au 
développement par les utilisateurs, sans gouvernance, 
peuvent entraîner des pertes de données, un manque 
de visibilité en raison de l’automatisation non gérée des 
postes de travail, et des menaces de cybersécurité. Entre 
les mains de personnes non sensibilisées à la sécurité, 
l’automatisation peut également compromettre la sécurité. 
Les fuites de données peuvent avoir une incidence 
négative sur le cours des actions et la valeur de l’entreprise, 
mais aussi affecter la confiance que vos clients placent 
en vous et nuire à la réputation de votre entreprise.

Les entreprises ont besoin d’un moyen d’automatiser 
les tâches répétitives pour lesquelles les employés 
doivent être à leur poste et utiliser leurs propres 
identifiants. Pour ces processus qui traitent des données 
sensibles des clients, comme des demandes de prêt 
immobilier ou personnel, la vitesse et la précision 
sont vitales. Avec de tels processus, il est également 
important de préserver la vérifiabilité, la gouvernance 
et le contrôle sur la conception de l’automatisation. 

Aujourd’hui, les entreprises ont besoin de solutions 
d’automatisation pour tous les cas d’utilisation, 
notamment pour automatiser des tâches fréquentes qui 
doivent s’exécuter sur le poste de travail d’un utilisateur 
spécifique et pour lesquelles une interaction humaine 
est toujours nécessaire, sans sacrifier la gouvernance 
et la sécurité.

Outil majeur de la gamme d’automatisation intelligente 
de SS&C Blue Prism, Desktop rassemble les employés 
et leurs travailleurs numériques. Il offre la possibilité 
d’exécuter l’automatisation basée sur le poste de 
travail avec tous les avantages d’un audit et d’un 
contrôle centraux. 

Desktop permet également aux utilisateurs d’exécuter 
des processus développés et validés de manière 
centralisée, avec en prime l’assurance d’être en parfaite 
conformité avec les normes informatiques et de sécurité. 
Les équipes ont donc l’assurance que la vérifiabilité et la 
gouvernance des données ne sont pas compromises. 

SS&C | Blue Prism® Desktop est la 
seule solution d’automatisation 
des postes de travail qui offre le 
contrôle, la sécurité, l’évolutivité et la 
vérifiabilité requis pour automatiser 
les tâches répétitives à exécuter sur 
les postes de travail des employés.

https://www.blueprism.com


blueprism.com/fr

Caractéristiques et fonctionnalités
Desktop s’installe sur le poste de travail de 
vos employés et leur permet de lancer des 
automatisations centralisées en temps réel, en se 
connectant avec leurs identifiants. Cette solution 
est idéale pour beaucoup de secteurs d’activités, 
notamment les soins de santé, l’administration 
publique, la défense et les services financiers, qui 
exigent des utilisateurs d’effectuer des activités 
telles que la mise à jour des dossiers médicaux 
et des coordonnées bancaires en utilisant 
leurs propres identifiants de connexion afin de 
maintenir une piste d’audit complète. 

La présence d’un agent virtuel en complément 
d’un employé améliore la productivité en 
réduisant les erreurs et en automatisant les 
fonctions répétitives. Les employés sont en outre 
libres de se consacrer davantage aux interactions 
avec les clients ou les patients. 

En centralisant le contrôle des automatisations 
disponibles pour les utilisateurs de Desktop, les 
équipes informatiques et de sécurité s’assurent 
que les normes de vérifiabilité et de gouvernance 
des données sont respectées, alors même qu’elles 
offrent des capacités d’automatisation accrues 
aux utilisateurs. 

 

Offre sécurité, évolutivité et facilité 
de déploiement

Autonomise les utilisateurs métier en 
automatisant les tâches routinières

Permet une collaboration en temps 
réel entre les employés et les 
travailleurs numériques

Fournit des mesures de gouvernance 
et de sécurité robustes, gérées de 
manière centralisée

Permet un contrôle complet de la 
qualité et la vérifiabilité

Donnez aux utilisateurs métier 
les moyens de réussir
• Améliorez la satisfaction au travail et permettez 

aux employés de se concentrer sur des tâches à 
valeur ajoutée 

• Permettez un meilleur service et un rendement 
plus élevé  

• Améliorez la qualité du service et la réactivité 
pendant les appels et les interactions avec les clients 

Libérez-vous des tâches chronophages 
qui nuisent à l’expérience client
• Éliminez la frustration de travailler avec de gros volumes 

de transactions administratives répétitives et routinières

• Réduisez le temps consacré aux tâches manuelles et 
augmentez les occasions d’interaction avec les clients 
sur un plan personnel 

Pour que vos employés soient heureux au travail, vous 
devez les doter des outils dont ils ont besoin pour réussir. Il 
est temps pour les structures d’automatiser les processus 
de travail et de libérer les employés pour qu’ils puissent se 
concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

SS&C | Blue Prism® Desktop 
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Les avantages 

• Des mesures de gouvernance et de sécurité robustes, 
gérées de manière centralisée 

• Amélioration de l’expérience client et de la productivité 
des employés 

• Une réduction des coûts et une amélioration des 
résultats de l’entreprise, grâce à la réduction des erreurs 
et à l’automatisation des activités inefficaces effectuées 
sur le poste de travail 

• Une productivité et une efficacité accrues de l’entreprise 

• Des employés autonomisés qui utilisent des outils 
d’automatisation pour se libérer des tâches répétitives

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.  

 
 
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.

Fonctionnalités clés 

• Respectez les mesures de protection technologique 
de votre structure et les exigences de sécurité et 
de conformité élevées requises dans de nombreux 
secteurs d’activité 

• Automatisez les tâches pour lesquelles une interaction 
personnelle est systématiquement nécessaire

• Bénéficiez d’une vérifiabilité, d’une supervision et d’un 
contrôle centralisés 

• Apportez aux employés une assistance directement sur 
leur poste de travail pour leurs activités quotidiennes 
en temps réel, et gagnez en vitesse et en précision 

• Automatisation des tâches répétitives, augmentez 
votre efficacité et libérez du temps pour offrir une 
meilleure expérience client

• Sécurité, gouvernance, supervision et vérifiabilité 
centralisés pour rester en conformité  

• Renforcement de l’engagement client et 
amélioration de la résolution dès le premier appel

L’union fait la force
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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.

Contacter un expert
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