votre entreprise est-elle
prête pour
l'automatisation ?

faites le test !

Automatisation et RPA : pour certaines personnes, ces
concepts sont familiers, mais pour d'autres, ils sont encore
assez vagues. Que faire, sauter à bord ou attendre et voir ?
Pour tous les douteurs, nous avons fait ce test. Remplissezle et découvrez si vous êtes prêt à automatiser vos tâches,
ou si vous devez encore optimiser certains processus avant
de pouvoir commencer !

faites le test.
Facilitez-vous la tâche et prenez un stylo et du papier pour noter vos réponses !

1

Comment pouvez-vous
décrire au mieux les
processus que vous
souhaitez automatiser à
l'heure actuelle ?
a. sujets à des erreurs, stables et
répétitifs
b. plutôt créatifs : un certain
nombre de décisions humaines
sont nécessaires pour mener à
bien les processus
c. uniques, autonomes : la
plupart des processus ne se
produisent qu'une ou deux fois

2

Les processus que vous
souhaitez automatiser sont
plutôt :
a. manuels et répétitifs
b. manuels et non répétitifs
c. non manuels et non répétitifs

3

Comment les décisions
autour de vos processus
sont-elles prises ?
a. les règles sont fixées à 100 %,
il n'y a jamais d'exceptions

4

L'input standard des
processus à automatiser
est :
a. numérique et structuré
b. numérique et non structuré

b. en partie des règles fixes, en
partie des décisions prises par
l'employé
c. les décisions sont toujours
prises par un employé, le
processus est plutôt créatif

c. pas numérique et non
structuré

5

Dans quelle mesure les
processus que vous devez
effectuer manuellement
aujourd'hui sont-ils
contraignants ?

6

a. je veux accroître la satisfaction
de mes employés en les
soulageant des tâches
ennuyeuses et répétitives

a. très contraignants et risqués :
chaque erreur coûtera cher à
notre entreprise

b. je veux aider mes employés à
accomplir leurs tâches plus
efficacement

b. les processus sont
particulièrement ennuyeux et
frustrants pour nos employés
c. pas très contraignants,
l'automatisation serait plutôt un
nice to have

Quel objectif espérez-vous
atteindre avec l'aide de
l'automatisation ?

c. je veux obtenir un meilleur ROI
grâce à l'automatisation

7

Avec combien d'écrans
votre robot RPA devra-t-il
travailler ?
a. 0-15
b. 15-30
c. plus que 30

8

Disposez-vous des
experts en automatisation
nécessaires en interne ou
avez-vous besoin d'un
partenaire ?
a. nous disposons des
connaissances nécessaires en
interne
b. nous avons besoin d'un
partenaire qui assure la
formation adéquate de nos
employés, afin qu'ils puissent
éventuellement assurer euxmêmes la maintenance de
l'automatisation
c. nous avons besoin d'un
partenaire qui puisse nous
soulager complètement

9

Que pensent vos employés
de l'automatisation ?
a. Ils sont sur le fil du rasoir :
hourra ! Enfin, ils n'ont plus à
faire eux-mêmes ces tâches
ennuyeuses.
b. Ils ne savent pas encore
vraiment ce que cela implique. Il
est donc préférable d'organiser
un atelier pour les informer en
détail.
c. ils sont méfiants : si nous
commençons par
l'automatisation, l'entreprise
aura-t-elle encore besoin d'eux ?

les résultats
vous avez répondu principalement a.
Félicitations, votre entreprise
est prête à automatiser ses
processus ! Les processus qui
sont répétitifs, sujets à des
erreurs et stables peuvent
facilement être automatisés.
Avez-vous en plus mentionné
que votre input est
principalement manuel,
numérique et structuré, et que
vos processus sont surtout
basés sur des règles fixes ?
Alors c'est une combinaison
idéale !
Grâce à l'automatisation, vos
employés n'auront plus jamais à
effectuer des tâches
ennuyeuses et répétitives. Et un
autre avantage : les robots ne
font jamais d'erreurs !

Ces petits moments
d'inattention ne vous coûteront
plus jamais cher.
Même si vos processus sont
déjà complètement prêts pour
l'automatisation, un bon
partenaire est toujours
indispensable. Votre partenaire
peut vous guider dans votre
démarche, mais aussi vous
proposer des formations afin
que vous puissiez
éventuellement assurer vousmême la maintenance de vos
automatisations si vous le
souhaitez.

les résultats
vous avez répondu principalement b.
Vos processus peuvent
certainement être automatisés,
mais vous devrez tenir compte
d'un certain nombre
d'éléments. Sachez que pour
les processus créatifs, manuels
et non structurés, vous devrez
toujours prévoir un human in
the loop : une personne qui
indique à vos robots comment
traiter les exceptions et qui les
aide à prendre les bonnes
décisions. Essayez également
de limiter à 30 le nombre
d'écrans sur lesquels votre
robot RPA doit travailler.
Lorsque ce nombre dépasse
30, le processus
d'automatisation devient très
complexe.
Avant de commencer à
automatiser, il est préférable
d'examiner de près vos
processus.

Commencez par ce que l'on
appelle le low hanging fruit : les
processus qui vous procureront
le meilleur ROI lorsque vous les
automatiserez, pour un
minimum d'effort. Cela ne
signifie pas que d'autres
processus ne peuvent pas être
automatisés, mais pour
commencer à automatiser, il
est préférable de commencer
par les processus les plus
faciles et d'évoluer ensuite.
Vous vous demandez où se
trouve le low hanging fruit dans
votre entreprise ? Il est
préférable de laisser un
partenaire externe l'analyser.
Votre partenaire sera en
mesure de vous fournir une
liste des processus qui peuvent
déjà être automatisés, et vous
indiquera également avec quels
processus il serait préférable
d'attendre.

les résultats
vous avez répondu principalement c.
Vos processus ne sont pas
encore tout à fait prêts pour
l'automatisation. Cela ne veut
pas dire que votre entreprise
n'en bénéficierait pas - il y a
simplement du travail à faire.
Les processus que vous
automatisez sont de préférence
répétitifs, manuels et sujets à
des erreurs. En outre, vous avez
besoin d'un input standard
électronique et facile à lire. Les
processus dans lesquels de
nombreuses décisions
créatives doivent être prises
sont plus difficiles à
automatiser. Et lorsque le
nombre d'écrans avec lesquels
votre robot doit travailler est
supérieur à 30, l'automatisation
devient très complexe.
Vos employés sont-ils plutôt
méfiants à l'égard de
l'automatisation ?

Informez-les par le biais
d'ateliers ou de sessions de
formation pour les rassurer sur
le fait que l'automatisation leur
facilitera la vie et qu'ils ne
seront pas simplement
remplacés par des robots.
Si vous adaptez vos processus
ici et là à ces règles, nous
sommes sûrs que votre
entreprise sera prête pour
l'automatisation en un rien de
temps ! Vous ne savez pas par
où commencer pour préparer
vos processus ? Prenez alors
contact avec un partenaire
externe, il se fera un plaisir de
vous aider sur votre chemin !
Après ce test, vous êtes
convaincu que vous êtes prêt à
automatiser vos processus,
mais vous êtes toujours à la
recherche d'un partenaire
d'automatisation ? Discutez
avec l'un de nos experts !
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