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Toutes les informations reçues de votre part demeureront

confidentielles. TALAN ne les divulguera, ni ne les révèlera en aucun

cas sans votre accord préalable.

De la même manière, le contenu du présent document et de ses

annexes demeure la propriété de TALAN. Il vous est transmis pour

vous permettre d'évaluer la démarche proposée, mais ne sera ni

divulgué, ni révélé, ni utilisé, sans l'accord préalable de TALAN

Cette demande de discrétion est de nature purement commerciale.

Elle n'a pas l'intention de limiter le champ des discussions et de

collaboration entre vous d'une part et TALAN d'autre part

Confidentialité
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A propos de Talan 

TECHNOS SUR LESQUELLES NOUS INVESTISSONS

Talan est un groupe International de Conseil en innovation et transformation par la technologie, qui accompagne, depuis plus de
20 ans ses clients dans leurs transformations agiles, digitales et opérationnelles

AMBITIONS 2022NOS METIERS

NOS IMPLANTATIONS
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Talan & la Smart Automation
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CONSEIL

IARPA Smart 
Automation EXPERTISE

INTEGRATION

EXPLOITATION
ACCOMPAGNEMENT

8 Centres d’expertise : Aix-
en-Provence, Bordeaux,
Lyon, Lille, Nantes, Paris,
Toulouse-Montpellier, Tunis

> 200 Experts 
formés et/ou 

certifiés (UiPath)

Plus de 50 Clients

DEVELOPPEMENT LOW CODE 
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Les principaux usages de la Smart Automation

D a t a E f f i c a c i t é  a u  t r a v a i l O p é r a t i o n s  /  R i s q u e s

Aide à la saisie,

Exécution simultanée de tâches,

Notification personnalisées,

Préparation d’éléments pour prise de 

décision,

Accélération d’une réaction à un évènement,

Réallocation de tâches,

Amélioration de la qualité d’exécution de 

tâches

Contrôle d’écarts et de cohérence

Relance/Rappel d’exécution de tâches

Mises à jour en temps réel

Sécurisation de processus

Renforcement de la sécurité IT

Conformité RGPD

Migration de données,

Collecte de données

(fiches, rapports, sites web…),

Imports de données,

Synchronisation de données,

Contrôle de compléture de données,

Séléction et priorisation de données

Amélioration de la qualité des données,

Conformité RGPD

Pas nécessairement des processus longs et complexes… tout le monde est concerné
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La RPA, comment ça marche ?

› Avec intervention humaine
› Déclenchement manuel

ATTENDED

› Sans intervention humaine
› Autonome : 24/7 ou sur 

déclenchement automatique

UNATTENDED

› Interaction entre l’Assistant 
Digital et l’Utilisateur

HYBRID
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Des Usages pour toute l’Entreprise

FINANCES / COMPTABILITÉ / ADV : Processus factures Fournisseurs & Clients, recouvrement, litiges, OD 
comptables, reporting financier, traitement des commandes, VCOM, Droits de Douane, …

RESSOURCES HUMAINES : On/Off Boarding, Mutations, processus Contrats/Avenants, Certifications 
professionnelles,  Arrêts/Absence, Médecine du Travail, Accidents du travail, …

MARKETING & RELATION CLIENT : Customer On Boarding, Demandes clients omnicanales (appels, 
portail, mails, chat), Gestion des réclamations, lancement d’offres et monitoring des campagnes, …

9

SUPPLYCHAIN / OPERATIONS : Prévisions (ventes, approvisionnements, production), processus : 
commandes, contrats, factures, livraisons, retours, réclamations, Planning des opérations …

INFORMATIQUE : reprise de données, testing et recette, double run, on boarding Equipe projet, 
monitoring application et infrastructure, gestion des droits/habilitations, interface ITSM,  … 

LEGAL : indexation des informations contractuelles dans le SI, Contrat’thèque, négociation, traitement des 
avenants, contrôle de complétude, brevets, … 
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Un projet né d’un besoin métier…

… qui trouve sa pleine valeur dans la multiplication des cas d’usages

1ère initiative 
réussie

IndustrialisationPassage à 
l’échelle
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Le scénario recherché !

Axe Temps

Axe 
ROI

Initialisation

Bâtir les socles techniques, organisationnels 
et méthodologiques de l’industrialisation

Orchestrer la montée en puissance

Monitorer les bénéfices obtenus

Hyper-Automatisation !

Intégration de composants avancés 
d’Intelligence Artificielle

Capitaliser sur les premiers résultats ! 

0

1

2

3
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Le scénario redouté !

Axe Temps

Axe 
ROI

Initialisation
0

1

2 3 Comment redonner un élan 
à sa démarche RPA/Smart 

Automation ?



13

1. Un sponsorship Haut 
Niveau

2. Une Equipe IT 
convaincue

4. Une technologie pour 
conforter ces actions

3. Des Métiers 
« embarqués »

Les 4 leviers pour éviter l’effet « plateau »
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Un Sponsorship au plus haut niveau de l’organisation !

1. Pour impulser la transformation par une approche stratégique

2. Pour soutenir la recherche de performance et d’efficacité

3. Et définir une ambition et une trajectoire ! 
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Les Equipes IT doivent se forger des convictions !

1. Par l’exemple sur ses propres usages

2. Par la traduction de besoins exprimés en processus automatisés ! 

3. Par la mise en place d’un dispositif réactif et agile !
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1. Un sponsorship Haut 
Niveau

2. Une IT convaincue
4. Une technologie pour 

conforter ces actions

3. Des Métiers 
« embarqués »

Les 4 leviers pour éviter l’effet « plateau »
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Embarquer les Métiers !

A c c u l t u r a t i o n O r g a n i s a t i o n M o d e  o p é r a t o i r e
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Embarquer les Métiers !

Séminaire d’idéation
Interview Direction 

/Management
Témoignages 

internes
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Ambassadeurs 
/ Product Owner

Définir une 
trajectoire
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Outils

Audit / Workshop

E
xé
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ti

o
n

Monitoring
& IndicateursDispositif Agile
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