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UX Builder

Créez rapidement grâce au no-code
70 % des projets de transformation numérique ne 
parviennent pas à atteindre leurs objectifs, selon une 
étude du Boston Consulting Group. 

Le développement suppose du temps et des ressources. 
La maintenance des applications peut s’avérer coûteuse. 
Les données métier peuvent être éparpillées et stockées 
dans des formats différents. Elles ne sont pas toujours 
faciles à lire ou à récupérer en cas de besoin.

Éliminez le goulet d’étranglement 
du développement
Avec une pénurie de 40 millions de développeurs 
dans le monde, le retard accumulé dans les projets 
technologiques peut durer des mois. De nombreux 
secteurs d’activité, dont les services financiers et les 
assurances, prennent du retard dans la numérisation de 
l’expérience client et la modernisation des applications 
internes.

UX Builder élimine le goulet d’étranglement en donnant 
aux utilisateurs métier (qui, dans la plupart des 
structures, sont 10 fois plus nombreux que les ingénieurs 
logiciels) la possibilité de développer des applications.

SS&C | Blue Prism® UX Builder  
contribue à transformer les  
expériences des clients et des  
employés en autonomisant la  
main-d’œuvre et en innovant  
à la demande.

Une plateforme logicielle de 
développement intuitif sans code pour 
créer des applications Web d’entreprise 
qui offrent des parcours clients enrichis et 
réduisent la dépendance à l’égard des 
développeurs ou du service informatique.
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Pourquoi choisir UX Builder ?

UX Builder aide les entreprises à réussir leur transformation 
digitale en raccourcissant les délais de développement de 
plusieurs mois à quelques heures.

• Simple d’utilisation :

• Créez des formulaires et des pages Web pour les clients

• Créez des applications internes pour les employés

• Véritablement sans code, pas besoin d’attendre le service 
informatique

• Connexion fluide avec les agents virtuels SS&C Blue Prism 
et les services SS&C | Blue Prism® Chorus

Avec UX Builder, les utilisateurs métier ont accès à des outils 
permettant de créer des expériences numériques sans 
connaître une seule ligne de code.

Développement à la portée de tous 
Redonnez le contrôle aux utilisateurs métier 
qui connaissent le mieux les processus et les 
comprennent 10 fois plus vite.
Grâce à UX Builder, des utilisateurs métier 
peuvent facilement créer des interfaces et des 
tables de données sans aucune connaissance en 
programmation.

Zéro maintenance
La maintenance des applications développées à 
l’aide d’UX Builder est facile et ne nécessite pas 
ou que très peu d’investissement.

Transformation rapide 
UX Builder permet aux utilisateurs de créer et 
déployer des applications en quelques heures, 
voire même quelques minutes.

Éliminez les systèmes hérités 
Remplacez le papier par des pages Web 
numériques compatibles avec les mobiles. 
Offrez une expérience moderne à vos anciennes 
applications. 

Faites évoluer vos cas d’utilisation
Créez des interfaces utilisateur personnalisées 
pour chaque service avec le même outil. Le 
processus de conception des formulaires est 
unifié et vous n’avez pas besoin de maintenir un 
code personnalisé.

Automatisation intelligente intégrée
SS&C | Blue Prism® Chorus et SS&C | Blue Prism® 
Intelligent Automation sont préintégrés à UX Builder, 
ce qui permet aux utilisateurs métier d’accéder à une 
multitude de données et de services clé en main, tels que 
l’automatisation, la logique de règles et les intégrations.

Avec UX Builder, créez des expériences digitales de bout en 
bout pour un large éventail de cas d’utilisation de clients 
et d’employés, y compris l’accueil et l’intégration de 
nouveaux collaborateurs, les formulaires personnalisés, 
les portails et l’interaction avec les processus. Vous 
pouvez en outre déployer rapidement et facilement des 
interfaces utilisateur (IU) modernes sur d’anciens systèmes 
et standardiser ces interfaces pour plusieurs systèmes.

Satisfaction des clients 
• Améliorez l’expérience digitale de 

vos clients

• Création d’applications intuitives sans la 
moindre ligne de code

Autonomisation des employés
• Augmentez la productivité de vos 

employés avec des applications sur 
mesure 

• Développement no-code pour les 
interfaces et les applications des 
employés  

Innovation à la demande
• Développez de nouvelles expériences 

• Faites évoluer vos cas d’utilisation 
numériques

Créez des applications sans avoir 
besoin de savoir coder
• Créez des formulaires, des portails 

et des parcours Web personnalisés 
sans aucun code

• Concevez et déployez en 
quelques heures
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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.

Fonctionnalités clés

Créez des applications internes multipages, 
orientées client

Glissez-déposez des formulaires, des 
tableaux, des images et des éléments HTML

Utilisez Chorus pour l’intégration, la logique 
ainsi que pour la transformation et 
l’automatisation des données

Adaptez-vous rapidement au 
comportement des utilisateurs grâce 
à une conception adaptative

Importez et exportez des applications 
d’un environnement à l’autre

Stockez des données pour n’importe quelle 
application UX Builder

Créez des tables de base de données pour 
une récupération et une analyse rapides et 
sûres des données

Tableaux de données interactifs au sein des 
applications

Déclenchez un agent virtuel SS&C Blue 
Prism à partir d’un formulaire orienté client

Activation des conditions sur les contrôles 
pour mettre en œuvre des interfaces 
utilisateur dynamiques

UX Builder

https://www.blueprism.com/fr/contact/
mailto:bpm-contact%40sscinc.com?subject=
https://twitter.com/blue_prism
https://www.linkedin.com/company/blue-prism-limited/
https://www.blueprism.com/fr

