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L’histoire de UiPath

Notre 
vision : Un 
robot pour 
tous

Notre mission : 
Permettre à une 
entreprise d’être 
entièrement 
automatisée

Évoluer rapidement pour accélérer la réussite humaine
Aujourd’hui : +8500 clients 

dans le monde, 765 en France
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La Plateforme UiPath permet une 
automatisation totale de l’entreprise

Applications internesApplications Mainframe

MesurerCollaborerExécuterGérerConstruireDécouvrir

Découvrez les 

opportunités 

d’automatisation

Créez des automatisations 

rapidement, des plus simples 

aux plus avancées

Gérez, déployez et 

optimisez l’automatisation à 

l’échelle de l’entreprise

Exécutez des automatisations 

avec des robots qui 

fonctionnent avec vos 

applications et vos données

Engagez les personnes et 

les robots comme une 

seule équipe pour une 

collaboration transparente

Mesurez et pilotez les 

programmes d’automatisation 

pour s’aligner sur les objectifs 

de l’entreprise

Utilisateurs finaux

Applications existantes

UiPath Automation Platform

Process Analysts
« Automation & Citizen 

Developers » 
IT Utilisateurs Métiers Business Analysts



Automation Hub
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Règles connues et/ou peu 

d’exceptions

Processus répétitifs et 

manuels

Volume important et complexité faible

Données en entrée digitales

Stabilité de l’environnement

Profil des employés

Objectif 

d’automatisation

Applications utilisées

Les caractéristiques des bons 
candidats à l’automatisation
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Prioriser les meilleures opportunités

Ne garder que des candidats prometteurs

Idée 
5

Idée 
7 Idée 

2

Description

Le cycle de vie d’une idée d’automatisation
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Responsable du 

processus

Chef de programme

Initiateur

Approche Top Down : pilotée par le 

COE

Approche Bottom-up : remontée par 

les employés

Idéation

Évaluation

Qualification

Implémentation

Description

Chef de projet
Utilisateur métier, Business Analyst ou 

Responsable du processus
Description

Qui participe ?
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Accélération du cycle de vie de 

l'automatisation de plusieurs 

mois à plusieurs semaines ; 

gère un pipeline d'automatisation 

de 1100+ idées

Plus de 30 000 heures 

d’éléments en retard 

identifiées via Automation Hub 

et éliminées en une journée

Pipeline d'automatisation 

20X plus rapide

Client Secteur Energie

Le fichier Excel ne nous suffisait plus. Nous avions 

besoin d’une plateforme collaborative et dédié à 

l’évaluation des idées

Client Secteur Public

Permet à tous nos collaborateurs d’être entendu et de 

soumettre des idées d’amélioration de leur quotidien

Client Secteur Retail

AH me permet de montrer en un coup d’œil nos progrès 

à mon management



Aider à l’adoption de 

l’automatisation à

l’échelle de l’entreprise

Donner une visibilité et

un contrôle immédiats 

sur votre programme

d’automatisation

Sélectionner des 

opportunités 

d’automatisations 

cohérentes, rationnelles et

contrôlées

Appliquer les meilleures 

pratiques et la rigueur 

de mise en œuvre

Centraliser les 

automatisations à

évaluer et implémenter

S’assurer un référentiel unique 

pour les documentations, les

composants et tout

autre livrable lié à 

l’automatisation

Pourquoi ?
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Fonctionnalités d’Automation Hub

IDENTIFICATEUR D’OPPORTUNITÉ 

ET GESTIONNAIRE DE PIPELINE 

CALCULATRICE DE ROI

GALERIE DE COMPOSANTS

ESPACE DE DOCUMENTATION

COMMUNAUTÉ D’ENTREPRISE TABLEAUX DE BORD DE 

PERFORMANCE
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03. Mettre à l’échelle la mise en œuvre du projet d’Automatisation 

02. Optimiser les processus déployés

01. Mesurer le déploiement de l’Automatisation

Connaissance de la situation

Mesurer objectivement le rendement de l’Automatisation
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Facilement accessible depuis 

l’Orchestrator
1

Aligner et signaler facilement l’impact 

commercial de vos automatisations 
2 3

Suivre et mesurer les performances 

de l’Automation et des processus

Déployé à partir d’UiPath 

Orchestrator

Utilisation

Erreurs

Taux de réussite

Durée

Processus

Résultats

Temps gagnéArgent économisé

RETOUR SUR 

INVESTISSEMENT

Analyse puissante et intégrée
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Analyse puissante et intégrée

Alertes intelligentes

Prévision

Tableaux de bord 

dynamiques

Tendances historiques

Configuration simple

Rapports 

partageables

Déployer, lancer et utiliser Insights depuis 

l’interface de l’Orchestrator existante

Notification instantanée d’anomalies, 

d’événements critiques et d’étapes 

importantes

Bibliothèque glisser-déposer de tableaux 

de bord prêts à l'emploi

Partager facilement les tableaux de bord 

et les rapports

Utiliser les données historiques pour aider 

à l’analyse comparative et aux modèles de 

prévision

Prévoir les indicateurs clés de 

performance critiques, y compris 

l’utilisation des robots et les goulets 

d’étranglement des processus
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Robots
Suivez l'utilisation du robot, la productivité, les erreurs et plus encore. Les éléments dynamiques 

permettent une analyse approfondie et un dépannage

22 7
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Files d’attente
Clarté des files d'attente et de l'état des transactions dans le temps et par priorité



20

Mesurez l’impact de l’automatisation sur vos résultats - ROI
Quantifiez facilement l'argent et le temps économisés par vos automatisations 

et comparez leur efficacité et leurs performances au fil du temps
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"Insights s'adresse à 

tous ceux qui 

souhaitent suivre leur 

impact sur l'entreprise 

et visualiser en un coup 

d'œil les performances 

de l'ensemble de leur 

programme 

d'automatisation."

Franck Schikora
Responsable mondial de la livraison, Roboyo 

GmbH

Économisez en moyenne 

200 000 € en coûts de 

traitement des données et de 

création de rapports par an

Augmentez l'utilisation du 

robot de 30 % en moyenne 

pour maximiser l'efficacité de 

la RPA

Disponible pour les 

déploiements Cloud ou On 

Premise . Utilisateurs

illimités, tableaux de bord 

illimités

“ Le tableau de bord du 

retour sur investissement 

est incroyable, il est très 

facile de calculer non 

seulement les heures 

économisées, mais 

aussi les autres impacts 

positifs que nous livrons 

et qui profitent à notre 

entreprise .”

Jean Younger 

Chief Digital Officer , Security Benefit Life 

Insurance Company

Quelques retours de nos clients
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Mesurez les performances et l'impact 

de votre programme d'automatisation

Gérez l'ensemble du pipeline d'opportunités d'automatisation 

en un seul endroit

Espace de travail communautaire 

d'entreprise

Opportunités d'automatisation 

Gestion du pipeline

Magasin d'automatisation

Tableaux de bord dynamiques*

Rapports sur les performances

Alertes et notifications
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Intégration : Automation Hub et Insights
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UiPath ce n’est pas seulement un outil

Partner Technologies

Nous travaillons avec ce que 

vous utilisez

Global Business Partners

Prêt à vous aider à mettre en 

œuvre la RPA 

Forum

Résoudre rapidement 

les problèmes

Community

Collaborer avec des 

développeurs et des partenaires

Marketplace

Téléchargez des 

composants réutilisables 

RPA et AI

Academy

Formez votre équipe RPA

Un écosystème dynamique et solide de près de 1 million de professionnels, de développeurs citoyens

et des +4700 partenaires 



1. Automation Hub – Fonctionnalités détaillées
2. UiPath Task Capture - Fonctionnalités

détaillées

Annexes



Fonctionnalités détaillées

UiPath Automation Hub
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Identificateur d’opportunités

IDENTIFICATEUR 

D’OPPORTUNITÉ
Un outil d'identification de processus collaboratif et 

centré sur les employés permettant aux employés de 

soumettre des idées / demandes d'automatisation

Capacités

- Accroître la sensibilisation à la RPA

- Permettre aux employés de soumettre 

des demandes d'automatisation (RFA)

- Filtrer automatiquement les RFA

Avantages

- Promouvoir l’adoption mondiale de la RPA

- Créer un pipeline d’automatisation toujours à 

jour

- Accroître l’implication des employés

- Croitre intelligemment; commencer des 

projets d’automatisation avec des 

départements spécifiques, puis s’étendre de 

façon organique
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GESTIONNAIRE DE PIPELINE
Un outil de gestion de pipeline d’automatisation 

ouvert et transparent, où les employés ont un 

accès instantané aux plans d’automatisation et 

peuvent exprimer leur voix - en votant des 

idées/demandes soumises.

Capacités

- Algorithme de sélection d’automatisation 

cohérent et axé sur les données

- Recommandations de priorisation

- Suivi transparent de toutes les initiatives 

d’automatisation

Avantages

- Centraliser la visibilité et le contrôle des 

initiatives d’automatisation dans l’ensemble 

de l’organisation (même dans les 

environnements RPA multivendor)

- Concentrez-vous sur les automatisations 

qui ont un sens stratégique pour vous

Gestionnaire de pipeline
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Calculatrice de ROI
Choisissez les bonnes opportunités 

d’automatisation avec la calculatrice de retour 

sur investissement

Capacités

- Décider quoi automatiser avec le calcul des 

coûts et des avantages

- Calculez le ROI de l’automatisation avec un 

modèle facile à utiliser

- Affinez les estimations au fur et à mesure 

que vous progressez dans les phases de 

mise en œuvre

Avantages

- Prenez des décisions éclairées au sujet de 

votre pipeline d’automatisation

- Améliorez l’exactitude de vos calculs 

coûts/avantages

- Déterminez combien vous économisez tout 

au long du cycle de vie de l’automatisation

Calculatrice de ROI



30

Capacités

- Tirez parti d’un référentiel centralisé pour 

tous vos fichiers liés à l’automatisation

- Surchargez votre calendrier de 

développement avec des modèles 

d’automatisation éprouvés 

(PDD/SDD/DSD)

- Liez avec des automatisations similaires et 

des composants réutilisables

Avantages

- Réduisez les temps d’analyse de vos 

processus

- Visualisez qui fait quoi dans le programme 

d’automatisation

- Accélérez l’adoption globale de votre 

programme d’automatisation avec des 

modèles personnalisables

Dépôt de documentation

DÉPÔT DE DOCUMENTATION
Stockez tous les artefacts liés à l’automatisation 

en un seul endroit avec le référentiel de 

documentation
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GALERIE DE COMPOSANTS
Accélérer les temps de mise en œuvre de 

l’automatisation et permettre une qualité 

constante à travers la Galerie des composants

Capacités

- Utiliser un référentiel interne de 

composants d’automatisation réutilisables

- Lier vers les automatisations connexes

- Organiser les composants en fonction de 

vos besoins personnalisés

- Rechercher au niveau de l’automatisation

et de l’application

Avantages

- Accélérer la conception et le 

développement de solutions

- Intégrer facilement les meilleures pratiques 

de développement

- Visualiser la connexion entre les 

automatisations et les composants 

réutilisables

Galerie de composants
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COMMUNAUTÉ D’ENTREPRISE
Impliquez et récompensez les employés pour 

avoir contribué au programme d’automatisation

grâce aux fonctionnalités de la communauté

d’entreprise au sein d’Automation Hub

Capacités

- Apprenez à concevoir, développer et 

travailler aux côtés de robots

- Soyez récompensé pour vos idées

d’automatisation

- Augmentez votre impact en partageant

votre expertise dans l’ensemble de 

l’entreprise

Avantages

- Apprenez l’une des compétences les plus 

importantes du XXIe siècle

- Trouvez plus de joie dans votre travail

- Guidez la stratégie d’automatisation de 

votre entreprise

Communauté d’entreprise
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Tableaux de bord
Mesurez et suivez les performances de votre

programme d’automatisation

Capacités

- Suivre les résultats d’une automatisation

- Décider quoi automatiser en fonction des 

coûts et des avantages

- Voir les performances du programme

d’automatisation dans un tableau de bord 

facile à comprendre

Avantages

- Décider quoi automatiser facilement

- Déterminer les progrès de votre programme

d’automatisation en un coup d’œil

Tableaux de bord
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Soutien aux développeurs

citoyens
Développez et gérez votre communauté

d’automatisation

Capacités

- Examiner les soumissions d’automatisation

des développeurs citoyens et héberger les 

propositions approuvées sur Automation 

Hub

Avantages

- Des options de gouvernance plus solides

pour les responsables du COE

- Des communautés d’automatisation plus 

grandes, florissantes et impliquées

- Les développeurs citoyens peuvent plus 

facilement partager leur travail

Soutien aux développeurs citoyens



Fonctionnalités détaillées

Task Capture
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Documenter
Capturez automatiquement

chaque détail de processus : du 

nombre d’étapes au temps 

d’exécution

Améliorer
Clarifier les étapes du 

processus avec un ensemble 

complet d’outils d’édition

Développer plus 

rapidement
Utilisez la documentation 

détaillée de la RPA pour 

alimenter votre transformation 

numérique

Automation Hub inclut UiPath Task 
Capture !

Task Capture analyse en profondeur les idées d’automatisation, permettant aux employés de capturer et de partager

rapidement les spécificités de leurs tâches
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Fonctionnalités de UiPath Task Capture

CAPTURE DU PROCESSUS

GENERATEUR DE DIAGRAMMES DE 

PROCESSUS
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Fonctionnalités de UiPath Task Capture

PANNEAU D’ÉDITION INTUITIF PDD ET XAML EXPORT
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CAPTUREZ VOS 
PROCESSUS EN 
PROFONDEUR

Capacités

- Capturer automatiquement la façon dont

vous exécutez le processus

- Recueillir des statistiques de processus

comme le nombre d’étapes et le temps 

d’exécution

- Obtenir une carte de processus en fonction

des étapes capturées et des métadonnées

Avantages

- Réduire les ressources consacrées à la 

documentation manuelle des processus

- Comprendre les paramètres clés de votre 

processus

- Obtenez une représentation visuelle de la 

logique de processus

Capturez en détails vos processus
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GENERATEUR DE 
DIAGRAMMES DE 
PROCESSUS

Capacités

- Créez un diagramme complet illustrant vos 

étapes de processus

- Modifier indépendamment chaque étape 

sans intervention dans la structure globale 

du processus

- Capturez et ajoutez de nouveaux détails de 

processus à tout moment

Avantages

- Obtenez une vue d’ensemble complète du 

processus du début à la fin

- Comprennez la logique de processus

derrière chaque étape

- Accélérez la prise de décision RPA à l’aide

d’une preuve visuelle

Générateur de diagrammes de processus
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PANNEAU D’ÉDITION

Capacités

- Concevez vos captures d’écran à l’aide de divers 

éléments, boîtes de texte, nombres de 

séquences, fonctionnalités de flou et de coupe

- Utilisez les descriptions de texte générées

automatiquement ou notez vos propres

- Reconnaissez le texte de n’importe quelle capture 

d’écran et réutilisez le plus tard dans le document 

avec la technologie intégrée OCR

Avantages

- Faites en sorte que la documentation de votre

processus soit claire et attrayante

- Masquez facilement les informations privées ou

sensibles

- Réduisez la durée et les coûts, améliorez la 

facilité d’utilisation et l’exactitude des données

grâce à la reconnaissance textuelle intégrée

Panneau d’édition
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EXPORT FICHIERS 
PDD et XAML

Capacités

- Exportez vos fichiers documentation ou

XAML directement vers Automation Hub

- Créez un document de définition de 

processus en exportant dans MS Word

- Générez un squelette de flux de travail 

(XAML) en choisissant l’exportation vers

UiPath Studio 

Avantages

- Obtenez en quelques clics la 

documentation RPA prête à partager

- Accélérez l’automatisation en connectant

vos SME avec les BA et les développeurs

RPA

Export de fichiers
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