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DÉTERMINER LA BONNE STRATÉGIE D’AUTOMATISATION DES 

PROCESSUS MÉTIER POUR VOTRE ENTREPRISE 
La réalité du travail hybride d'aujourd'hui a accéléré votre besoin de transformation 

numérique pour aider vos employés à mieux collaborer et travailler. Vous avez sans 

doute découvert des processus d’affaires manuels qui réduisent votre efficacité, 

agilité, niveau de contrôle, et la productivité de vos employés. Heureusement, 

l'automatisation des processus d’affaires (BPA) s'est avérée être une solution 

stratégique qui aide à résoudre ces problèmes et de multiples autres comme les 

risques de sécurité et les coûts d'exploitation élevés. 

NOTRE SOLUTION 
Avant de mettre en application l’automatisation des processus d’affaires (BPA), il est 

important de mettre en place une stratégie adaptée aux besoins de votre 

entreprise. L’évaluation de l’automatisation des processus d’affaires (BPA) d’Itergy 
est conçue à cette fin. Notre équipe d’experts vous aide à définir la meilleure 
solution pour résoudre vos problèmes commerciaux uniques et les défis liés aux 

processus manuels afin que vous soyez prêt à réaliser des améliorations positives et 

quantifiables dans les principaux domaines d’exploitation.  
NOTRE ÉVALUATION DES PROCESSUS D’AFFAIRES COMPREND:   
• Cartographie des processus  

• Conception de solutions  

• Stratégie d’automatisation des processus (BPA) comprenant une feuille de 

route et un plan de mise en application   

NOTRE DÉMARCHE:   
En tant que partenaires stratégiques, nous travaillons en étroite collaboration avec 

vous et les principales parties prenantes afin d’acquérir une compréhension globale 
des défis et des objectifs de votre entreprise. Pour ce faire, nous posons de 

nombreuses questions sur vos pratiques actuelles, nous déterminons les domaines 

à améliorer et nous nous familiarisons avec ce que vous essayez d’accomplir. Une 
fois que nous avons déterminé les besoins de votre entreprise, nous concevons une 

solution comprenant la bonne combinaison de technologies nécessaires pour vous 

aider à y parvenir et pour vous donner une vision claire de ce qui doit être fait. 

Notre objectif est d’élaborer notre solutions BPA en utilisant les technologies que 

vous possédez déjà pour ainsi maximiser vos investissements. Enfin, nous vous 

présentons une stratégie comprenant la feuille de route et le plan de mise 

en application.  

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION 

D’AUTOMATISATION DES 

PROCESSUS D’AFFAIRES D’ITERGY : 

• Augmenter la productivité et 

l’efficacité de l’utilisateur  

• Améliorer l’efficacité des 
utilisateurs en fonction de leurs 

tâches et de leur lieu de travail  

• Automatiser les tâches 

répétitives  

• Surveiller les processus afin 

d’identifier et de résoudre les 
goulots d’étranglement et les 
retards  

• Intégrer et se connecter à des 

sources de données et des 

services pour gagner du 

temps   

• Permettre et accélérer vos 

initiatives de transformation 

numérique   

• Réduire les coûts 

opérationnels  

• Bénéficier d’un meilleur retour 
sur investissement grâce à 

votre achat de la suite 

office 365  
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PORTÉE DU TRAVAIL 
 

Tout dépendant de l’ampleur de vos besoins en matière d’automatisation, 

l’évaluation peut-être réalisée en aussi peu que 7 jours ouvrables pour le prix de $10 

000. Une fois l’évaluation terminée, Itergy sera également l’expert à consulter pour 
mettre en application votre stratégie d’automatisation des processus métier. 

Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour savoir comment nous pouvons vous 
aider à mettre au point d’excellentes solutions!   

Une fois que vous aurez choisi la bonne stratégie, vous serez prêt à la mettre 

en application  

« LES EMPOYÉS D’ITERGY SAVENT DE QUOI ILS PARLENT. ILS SAVENT CE QUI EST 

POSSIBLE ET QUELLES SONT LES LIMITES. IL EST TRÈS UTILE DE JUMELER LA FEUILLE DE 

ROUTE DE MICROSOFT AVEC UNE ÉQUIPE QUI LA COMPREND ET QUI PEUT S’Y 

ADAPTER ». 
Alan Zych, Directeur, Applications mobiles et Web — FLYNN 

« NOUS ÉTEIGNIONS LES FLAMMES, MAIS PAS LA SOURCE DE L’INCENDIE, ET PARFOIS 

NOUS N’AVIONS MÊME PAS DE POMPIERS. IL FAUT UNE APPROCHE MÉTHODIQUE, 
CELLE D’UN DÉVELOPPEUR, POUR TROUVER LA SOURCE DU PROBLÈME ET LE 

CORRIGER. ITERGY EST UNE BANDE DE MORDUS. »  
Agis Grigoriadis, directeur principal, TI – Groupe Sollio  

 

 

 

POURQUOI ITERGY? 
 

CHEZ ITERGY, NOUS PERMETTONS 

LA RÉSOLUTION DES DÉFIS 

COMMERCIAUX   

Nous aidons les entreprises à 

résoudre leurs défis commerciaux 

depuis 20 ans, en tirant parti des 

technologies Microsoft. Notre 

expertise a été reconnue par 

Gartner dans 18 articles. 

CONTACTEZ-NOUS 
Parlez-nous des défis particuliers que vous essayez de résoudre et des objectifs que vous souhaitez 

atteindre et nous organiserons un appel avec l’un de nos experts en solutions pour vous montrer 
comment nous pouvons vous aider. 
 

Amérique du Nord: +1-800-821-2286 info@itergy.com 

Royaume-Uni: +44-118-987-4287 www.itergy.com 


