COMMENT
AUTOMATISER LES
FLUX DE TRAVAIL
DANS VOTRE
ENTREPRISE?
3 étapes pour mettre vos
processus en pilote automatique.

INTRODUCTION.
L’automatisation des flux de travail. Ça a l’air compliqué, n’est-ce pas?
En réalité, la technologie à l’origine de l’automatisation des flux de travail existe depuis quelques
temps déjà, et le processus peut s’avérer plutôt simple. Surtout si vous connaissez les bonnes personnes.
En 2019 et 2020, les entreprises ayant
automatisé leurs flux de travail ont vu
leur chiffre d’affaires augmenter deux fois
plus par rapport à celles qui ne l’ont pas
fait. Et cette tendance est à la hausse.
Selon le cabinet de conseil Accenture,
les entreprises sans plan de transformation
numérique ont perdu 15 % de leur chiffre
d’affaires prévu en 2018, une perte qui
pourrait s’élever à 46 % d’ici 20231.

• En quoi l’automatisation peut-elle
améliorer les expériences client
et employé?
• Comment éviter de restructurer et donc perturber - nos systèmes
existants?
• Comment identifier les secteurs
les plus importants à automatiser
et garantir le meilleur retour sur
investissement à court terme?
• Comment garantir que les
changements sont rapidement
intégrés et contribuent au
maximum aux objectifs
à long terme?
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Travailler avec le bon partenaire
technologique à vos côtés peut vous
aider à garantir la mise en place fluide
de l’automatisation et la continuité des
opérations au quotidien pendant que
vous transformez vos processus clés.

Alors par où commencer?
Dans ce guide, nous
explorerons les trois étapes
à suivre pour réussir dans
le monde de l’automatisation
et faire fonctionner vos
processus en mode pilote
automatique.

QU’EST-CE QUE
L’AUTOMATISATION DES FLUX
DE TRAVAIL?

EN QUOI XEROX
PEUT VOUS AIDER?

ET APRÈS?

xerox.ca

QU’EST-CE QUE L’AUTOMATISATION
DES FLUX DE TRAVAIL?
L’automatisation des flux de travail
implique de connecter tous vos
processus individuels et manuels
entre eux et de les automatiser,
de sorte que les flux de travail
complexes ne soient pas retardés
par des validations tardives, des
interventions physiques ou des
erreurs manuelles. Il ne s’agit
pas seulement d’automatiser des
tâches individuelles mais d’animer
tout un système. Ce processus
peut commencer par des petits
quick-wins, comme l’automatisation
des comptes clients, puis s’étendre
à l’automatisation de systèmes
et processus dans leur intégralité.

Toutefois, la plupart des entreprises ne disposent
pas d’une équipe en interne spécialisée dans
l’automatisation. Même si votre entreprise a déjà
mis un pied dans l’automatisation, il est donc
peu probable que vous ayez l’expérience pour
intégrer ces projets par vous-même... Et ce n’est
pas un problème! La plupart des entreprises
n’ont pas besoin de spécialistes en la
matière. Ils ont seulement besoin d’un expert
qui puisse les guider en toute simplicité,
par exemple en vous conseillant de tirer profit
des avantages uniques de l’automatisation et de
déployer les outils et technologies adaptés à votre
entreprise. Vous pouvez ainsi créer
de la valeur plus rapidement, dans les
secteurs où vous en avez le plus besoin.
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LES AVANTAGES DE L’AUTOMATISATION
DES FLUX DE TRAVAIL.
Obtenir un consensus sur l’automatisation est essentiel. Pour de nombreux propriétaires et dirigeants
d’entreprises, il est la clé pour changer leur façon d’envisager les processus de base, et donc leur façon
de travailler. Vous trouverez ci-dessous une liste de certains avantages clés de l’automatisation qu’il est
important d’aborder avec vos équipes ou collègues décideurs :
MOINS D’ERREURS

ADAPTABILITÉ

ACCÈS SIMPLE AU CLOUD

Une diminution des interventions manuelles
aide à réduire le risque d’erreur humaine.

Vos processus s’adaptent facilement
et rapidement aux besoins de votre
entreprise.

Un accès sécurisé à vos processus, quel
que soit l’endroit où vous vous trouvez.

EXPÉRIENCE EMPLOYÉ AMÉLIORÉE

CONFORMITÉ

EXPÉRIENCE CLIENT AMÉLIORÉE

Dégagez du temps à vos salariés pour qu’ils
se concentrent sur les tâches importantes et
accélérez la prise de décisions en facilitant
l’accès aux données.

Traitez les documents et données
de vos clients conformément aux
réglementations en vigueur.

Soyez réactif, répondez rapidement
et dépassez les attentes de vos clients.

MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

SÉCURISATION DES DONNÉES
ET DOCUMENTS

ENTREPRISE DURABLE

Réduisez les temps d’arrêt et augmentez
les marges.

Rassurez vos clients en prenant
un maximum de précautions vis-à-vis
de la sécurité, de la transparence et
de la sauvegarde des données.

Nous vous aidons à vous adapter à un
monde en constante évolution, pour éviter
de perdre des connaissances en perdant
des salariés à cause de la numérisation
des processus.

Maintenant que vous en connaissez les avantages, voici le processus
en trois étapes que vous pouvez suivre pour une automatisation des
flux de travail efficace.
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1 IDENTIFIER ET COMPRENDRE
VOS FLUX DE TRAVAIL.
Avant de mettre en place l’automatisation,
il est essentiel d’identifier les secteurs cibles.
Où puis-je tirer le plus de valeur rapidement?
Comment cette automatisation va-t-elle
s’intégrer à mes autres processus? La réponse
est parfois évidente au niveau managérial,
mais nombreux sont les propriétaires et
dirigeants d’entreprise qui n’ont pas idée
des tâches manuelles quotidiennes qui
ralentissent leurs salariés.
TRAVAILLEZ AVEC VOS ÉQUIPES.

Les salariés qui travaillent sur le terrain, dans
le secteur financier, commercial, marketing,
RH, juridique ou autre, sont ceux qui comprennent
réellement quels processus représentent un frein.
Faites-les prendre part aux discussions et écoutezles : découvrez où se trouvent les points de
désaccord au sein du personnel, quels processus
de validation ralentissent la productivité, et quel
impact la pandémie a eu sur la capacité des
salariés à effectuer leurs tâches.

IDENTIFIEZ LES DIFFICULTÉS.

Ces discussions révèlent souvent des défis inattendus
auxquels vos salariés n’ont d’abord pas prêté attention.
S’il est communément accepté qu’il faut parfois
plusieurs semaines pour rembourser les dépenses,
c’est qu’en réalité le service financier ne reçoit pas
les fonds assez rapidement en raison d’un incident
dans les systèmes informatiques. Identifier de tels
ralentissements, ainsi que la saisie de données
manuelle ou les efforts redoublés, peut constituer
une bonne présélection de quick-wins.

LAISSEZ L’AUTOMATISATION
FAIRE LE TRAVAIL.

Réfléchissez aux processus manuels les plus laborieux
de votre entreprise et à la façon dont la transformation
numérique pourrait les simplifier. Vos processus
ont-ils besoin d’être entièrement numérisés ou bien
le déploiement d’une simple application serait-il
suffisant? Devez-vous envisager de recourir à un bot?
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2 DÉFINIR ET ÉVALUER LES FLUX
DE TRAVAIL À AUTOMATISER.
L’étape suivante consiste à élaborer un
plan d’automatisation clair et complet.
Il doit exposer où l’action est nécessaire
en priorité, quels processus sont prioritaires,
comment l’automatisation va fonctionner
au sein des systèmes existants, et à quelle
valeur ajoutée s’attendre.
LOCALISATION ET RESPONSABILITÉ.

Définissez où se situent les processus manuels les
plus problématiques dans votre entreprise, et qui
en est actuellement en charge. Travaillez avec ces
personnes pour élaborer un plan qui fonctionne
pour les salariés existants, mais aussi pour les
responsables budgétaires et la direction. Par exemple,
si vous automatisez un processus, quel impact cette
automatisation aura-t-elle sur d’autres tâches que ces
salariés doivent accomplir? Comment garantirez-vous
qu’ils aient d’autres missions importantes à remplir?
Utilisez ensuite un outil de cartographie pour planifier
et passer à l’étape suivante de façon claire.

CONSULTEZ DES EXPERTS TECHNOLOGIQUES.

Travaillez avec des fournisseurs tiers pour trouver une
solution qui soit axée sur les salariés plutôt que sur la
technologie. Les partenaires technologiques ont souvent
une vision bien plus large du marché et ont l’expérience de
précédentes solutions, ils peuvent donc vous conseiller sur
la marche à suivre. Comparez les opérations et processus
actuels avec des exemples automatisés et efficaces pour
vous aider à définir votre solution et à en identifier les
avantages. Définir vos objectifs et ce que vous pourriez
potentiellement en tirer à ce stade vous aidera à comparer
et classer les différents projets par ordre de priorité.

ÉTABLISSEZ VOS PLANS.

Sélectionnez les flux de travail qui ont besoin d’être
automatisés en fonction de la valeur que cela apportera
à votre entreprise, du ROI estimé et de l’impact positif
que cela aura sur vos clients et salariés. Les avantages
immédiats, que vous pouvez partager avec vos équipes,
devraient ainsi s’équilibrer avec les résultats stratégiques
à long terme. Sélectionnez également les flux de travail
qui ne nécessitent qu’une petite intervention humaine et
aideront à réduire les coûts. Cela vous permettra de vous
adapter pour plus de flexibilité et de résistance à l’avenir.
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3 METTRE EN PLACE LA SOLUTION
QUI VOUS CORRESPOND.
À ce stade, vous devriez avoir élaboré un
plan d’automatisation des flux de travail
clair et pragmatique avec votre partenaire
technologique. Veillez à ce qu’il s’adapte
au mieux aux besoins spécifiques de
votre entreprise, plutôt que d’adopter
une approche universelle. Place à la
mise en pratique.
TROUVEZ VOTRE RYTHME.

L’ampleur et la rapidité d’un projet d’automatisation
varie selon les entreprises. Vous devez vous assurer
que sa mise en œuvre ne perturbe pas trop les
salariés et que les processus critiques puissent
continuer à fonctionner. Vous devez également
prendre en compte les exigences en matière
de sécurité et conformité à chaque étape : prenez
les devants maintenant pour éviter des déboires
plus tard.

IDENTIFIEZ LES QUICK-WINS ET LES
MODIFICATIONS LES PLUS FACILES.

Il se peut que vous ayez identifié, au cours de
votre planification, certains processus loin de
faire l’unanimité qu’il convient évidemment
d’automatiser. Si possible, résoudre ces défis
à l’aide de solutions d’automatisation prêtes
à l’emploi peut donner de l’élan pour mener
à bien l’ensemble du projet, satisfaire les parties
prenantes internes et rallier les salariés. N’oubliez
pas, cependant, qu’il est essentiel d’intégrer ces
« solutions rapides » à un logiciel existant, ainsi
vous n’aurez pas à y revenir plus tard.

AMÉLIOREZ-VOUS AU FUR ET À MESURE.

Aucun projet de transformation numérique ne se
termine au moment où il est lancé. Dès le départ,
intégrez des analyses de données pour vous aider
à comprendre ce qui fonctionne, ce qui pourrait
être amélioré, ce qui pourrait être effectué plus
rapidement ou ajusté pour améliorer les résultats.
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EN QUOI XEROX PEUT VOUS AIDER?
Xerox aide les entreprises de toutes formes et toutes
tailles à améliorer leurs processus depuis plusieurs
décennies. Nous comprenons les aléas des flux de
travail d’approbation, des traces écrites et tâches
manuelles : c’est notre métier. Nous avons développé
des solutions d’automatisation des flux de travail sur
mesure pour soutenir les entreprises de toutes tailles
dans leur transformation numérique et pour les aider
à suivre la bonne direction en étant sûres d’elles.

Nos experts locaux Xerox peuvent travailler
à vos côtés pour élaborer le meilleur plan de
transformation pour votre entreprise au rythme
qui vous convient. Nous ne sommes surtout pas
là pour restructurer vos processus existants :
grâce à notre méthodologie, nous identifions
où nous pouvons nous intégrer dans votre
configuration actuelle pour que les processus
critiques continuent de fonctionner en pilote
automatique. Nous avons pour objectif de
simplifier le travail des salariés sans perturber
ou diminuer leur productivité.
Vous souhaitez augmenter la productivité,
supprimer le papier, éliminer les tâches manuelles
ou améliorer votre environnement de travail?
Nous vous fournissons les outils dont vous avez
besoin. Nous pouvons travailler ensemble pour
automatiser les processus requis afin d’alléger
la charge de votre personnel.
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NOS EXPERTS XEROX.

C’ÉTAIT LE COMBLE QUE LES OPÉRATIONS
D’UNE ENTREPRISE CONSTRUISANT DES
FUSÉES SOIENT MANUELLES. NOUS L’AVONS
AIDÉE À PASSER DE 700 À 7 000 FACTURES
PAR SEMAINE.
Greg
Expert Xerox depuis plus de 18 ans
www.xerox.ca/main-doeuvre-flexible
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ET APRÈS?
Nos experts Xerox sont à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions sur
l’automatisation. Si vous souhaitez en savoir
plus sur nos services, visitez notre site web :
www.xerox.ca/fr-ca/solutions-pour-pme/
demande-de-contact.
Nous vous aiderons à tracer le parcours de
l’automatisation, à mettre vos processus en
pilotage automatique et à débuter sans attendre
votre parcours de transformation vers un avenir
plus efficace et plus rationnel.
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À PROPOS DE XEROX.
Xerox Holdings Corporation (NYSE : XRX) améliore chaque jour
l’environnement de travail.
Nous sommes une entreprise de technologie pour l’environnement de
travail qui développe et intègre des logiciels et des matériels à l’intention
des entreprises de toutes tailles. Alors que les clients doivent gérer leurs
informations sur des plateformes physiques et digitales, Xerox propose
une expérience fluide, sécurisée et durable.
Grâce à l’invention du copieur, de l’Ethernet, de l’imprimante laser et
bien plus encore, Xerox a toujours défini l’expérience de travail moderne.
Découvrez comment cette innovation se poursuit sur www.xerox.ca.
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