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Signavio  
Process Intelligence 
Accélérez vos initiatives  
de process mining grâce  
à Live Insights 



Le Signavio  
Process Intelligence
Le Signavio Process Intelligence avec Live Insights ouvre les portes du 
process mining nouvelle génération et de la transformation digitale  
à grande échelle, révélant les améliorations potentielles afin de conduire 
l’automatisation à travers les entreprises. L’association puissante  
de la découverte des processus, de l’analyse des processus et de la  
vérification de la conformité encouragent l’approche collaborative 
quant à l’amélioration des processus, vous offrant des informations 
clés sur votre business.

Le Signavio Process Intelligence veille au bon 
fonctionnement de votre système opérationnel. 
Il vous permet d’identifier les causes des mau- 
vaises performances de vos processus, de  
détecter et de visualiser les violations de confor-
mité, de surveiller les performances du processus 
et de soutenir les efforts collaboratifs afin de 
lutter contre les goulots d’étranglement. 

En utilisant le Process Intelligence avec Live 
Insights à travers votre organisation, vous 

accélérez la compréhension grâce au Real-Time 
Process Intelligence (RTPI). Cette information 
permet d’établir une orientation de processus 
de bout en bout pour opérer des changements 
rapides tout en prenant en compte le client. 
Avec Signavio, c’est maintenant plus rapide que 
jamais d’extraire des informations pertinentes 
de vos données et de transformer vos modèles 
statiques en tableaux de bord dynamiques et 
réactifs qui vous informent, vous guident et 
vous mettent en garde.

 23% des entreprises ont des  
 fournisseurs qui refusent de  
 travailler de nouveau avec elles  
 en raison de l’inefficacité de leur  
 processus de paiement. 



Se lancer dans l’étude complète de ses proces-
sus a toujours coûté cher, prenant beaucoup 
de temps et vimpliquant généralement une 
personne externe expérimentée et parfois  
avec peu d’intuition.

Des analyses 
automatisées  > Process Discovery : Le Signavio 

Process Intelligence offre à la fois 
de la visibilité et permet également 
de comprendre l’état actuel de vos 
processus et opérations en y appliquant 
automatiquement les algorithmes de 
process mining les plus avancés. Il en 
résulte une meilleure compréhension du 
fonctionnement de bout en bout de vos 
processus opérationnels, et à fortiori 
une meilleure harmonisation entre les 
modèles de processus et les opérations.

Se consacrer à des analyses de données impor- 
tantes prend du temps et coûte de l’argent et 
ralentit souvent l’amélioration des projets à 
travers des processus spécifiques. Il est difficile 
de surveiller et d’opérer dans un environnement 
réglementaire en constante évolution.

Une amélioration 
en continu  > Améliorations des processus : En plus 

d’apporter un nouveau regard et une 
meilleure compréhension à travers 
l’ensemble des processus métier, 
Signavio met en lumière les zones où 
les améliorations sont possibles et 
vous permet d’atteindre les résultats 
ciblés. Grâce à la précision de ces 
informations, les équipes peuvent 
alors découvrir, analyser, améliorer 
et optimiser leurs processus avec 
différentes méthodologies.

 Les innovations 

 Les innovations 

 Plus de 50 % des équipes  
 ont des difficultés à prévoir  
 avec  précision le cash-flow  
 en raison de défaillances  
 dans leur processus  
 procure-to-pay. 



Les dirigeants subissent toujours plus de pression 
pour obtenir de meilleurs résultats dans un  
paysage commercial en constante évolution, 
alors qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir  
un budget d'investissement et de démontrer la 
valeur de la due au changement ? La  
transparence contribue au succès et vos études 
de cas doivent reposer sur des faits et  
non plus sur des projections ou estimations.

Une technologie 
disruptive

Focus sur l’intelligence  
Avec le Signavio Process Intelligence et Live  
Insights, vous pouvez relier les modèles de 
processus à des processus précis pour décou- 
vrir de nouveaux points pertinents. Ainsi, 
l'identification des défis commerciaux (par 
exemple : usines de production peu perfor-
mantes) ne se limite pas à un seul déclencheur, 
mais s'oriente vers des initiatives intelligentes. 
En alignant plusieurs services, les utilisateurs 
peuvent réduire le domaine problématique en 
mettant en exergue les processus et les sys-
tèmes/sources de données concernés.

Une bonne transmission des résultats 
Notre solution de process mining basée sur 
le Cloud vous permet d’obtenir des résultats 
facilement à travers l’ensemble de la Signavio 
Business Transformation Suite. La solution  
facilite la collaboration entre collègues n’importe 
où dans le monde et permet de s’appuyer sur 
les connaissances des équipes pour générer 
encore plus d’idées, optimiser les processus et 
réduire la résistance au changement.

Un potentiel  
infini avec le  
Signavio Process 
Intelligence 

 > Process KPI Reporting & Identification : 
Tirez parti d'un environnement 
permettant à vos analystes de 
repérer les inefficacités des processus 
et de déterminer leurs KPI. Ces 
KPI peuvent ensuite être suivis et 
évalués directement dans le Signavio 
Process Intelligence, ou ils peuvent 
être suivis dans un autre outil de 
Business Intelligence, et partagés de 
manière collaborative dans le Signavio 
Collaboration Hub. Grâce à cette 
approche holistique, les retours peuvent 
être partagés entre les opérateurs et les 
dirigeants, et regroupés dans un seul et 
même endroit.

 > Découvrez vos processus en profondeur, 
sur la façon dont ils sont exécutés et 
prenez des décisions, basées sur les 
données, plus précises et transparentes.

 > Vérifiez votre conformité et assurez que 
les pratiques standards sont exécutées 
comme prévu et identifiez rapidement 
les exceptions

 > Obtenez des perspectives complètes de 
bout en bout, des aperçus du rendement 
et comprenez précisément ce qui se 
passe dans votre organisation en 
seulement quelques semaines

 > Surveillez et améliorez en permanence 
les processus en l’état pour extraire les 
connaissances nécessaires pour vos 
analyses

 > Surveillez l'ensemble des faits basés 
sur les données et le cycle transparent 
d'amélioration continue des processus

 Les innovations 

 Avec le Signavio Process Intelligence  
 et Live Insights : 



Le Process Intelligence aide 
non seulement les entreprises 
à comprendre comment leurs 
processus ERP sont conçus 
mais aussi comment ils sont 
exécutés. Une évaluation com-
plète des processus en l’état 
permet de mettre en évidence 
les inefficacités, problèmes, 
mauvaises pratiques et les 
processus non-utilisés qui vont 
permettre d’initier de nouvelles 
procédures simplifiées. Les 
utilisateurs peuvent ensuite 
se servir de ces connaissances 
pour lancer des transformations 
ERP efficaces et optimiser les 
ressources, améliorer les  
métriques de manière drastique 
et réduire les coûts.

Le Process  
Intelligence 
en action

Le Process Intelligence Live-Insights va au-delà du 
DVA (découvrir, visualiser et analyser) du process 
mining en surveillant automatiquement l’exécu-
tion des processus en temps réel à partir de vos 
données existantes. Cette évaluation accélère les 
initiatives OpEx en permettant une compréhen-
sion immédiate des processus complexes et une 
approche autonome à l’échelle de l’organisation.

Connecter le Process Intelligence à une vision 
centrée sur le client à travers la production, le 
marketing, les ventes et les produits & services 
permet de faire de la satisfaction client un 
catalyseur stratégique. Grâce au process mining 
vous pouvez comprendre les comportements 
clients et connecter vos processus pour prévoir 
les futures interactions des clients à travers 
l’ensemble de leur parcours.Le Process Intelligence est 

un outil essentiel pour tous 
les services d’audit interne, 
permettant des initiatives 
particulièrement fortes et 
cohérentes où la transpa-
rence et l’analyse basées sur 
les données et les faits sont 
nécessaires. Les services de 
contrôle et de gestion des 
risques peuvent utiliser le  
Process Intelligence pour  
découvrir comment les 
processus sont exécutés à 
travers le prisme de la  
conformité.

Le Process Intelligence 
soutient les organisations à 
travers l’ensemble de leurs 
initiatives RPA en surveillant 
et en évaluant les robots, 
en proposant une vision 
d’ensemble des processus à 
travers l’entreprise basée sur 
différents critères, et en iden-
tifiant les processus adaptés 
pour une implantation RPA. 
Il s’agit des processus pour 
révéler le véritable potentiel 
des robots. 
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 RPA à grande échelle  Transformation ERP  Risques, contrôles  
 et conformité 
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 & CJM 

 Excellence  
 Opérationnelle (OpEx) 

 Près de 60% des entreprises  
 ont dû payer des frais 
 à des fournisseurs faute  
 d'inefficacité dans leurs  
 processus 


