
Celonis est l’une des principales solutions de process mining sur le

marché et partenaire de SAP. Il fournit une plateforme qui permet la

découverte et l'analyse des processus réels, l'identification d'un

processus cible et le pilotage de la conformité à ce processus.

PRODUITS & SERVICES

• Process Discovery : Suivi en temps réel des

étapes des processus, découverte des déviations

et détection des vulnérabilités

• Process Analytics : Recommandations de KPIs,

détection de root causes, analyse de la conformité,

et détection d’opportunités de RPA

• Action Engine : Visualisation et gestion de

l’évolution des processus

USE CASES

• Process intelligence et KPIs : Dérivation

automatique des étapes du processus, détection

des vulnérabilités et recommandation de processus

cible et KPIs associés

• Robotic Process Automation : Identification

d’opportunités d’automatisation et leurs

applications

• Process Compliance: Analyse des processus et

vérification automatique de la conformité

• Amélioration continue des process :

Centralisation de la gestion de l’évolution des

processus et amélioration continue

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Fondée en 2011 en Allemagne, Celonis compte

aujourd’hui plus de 300 salariés à Munich et New

York. Celonis a participé à la transformation de 50%

des entreprises du Fortune 500.

Celonis intervient dans les projets de RPA, lean

management, et d’harmonisation de processus. Il

permet d’identifier, prioriser et piloter des

opportunités d’amélioration, mesurer le succès de la

transformation et combler l’écart de connaissance en

mobilisant les données de l’entreprise.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

Celonis utilise l’intelligence artificielle et le machine learning pour analyser les processus et connecter des

systèmes disparates dans un seul processus cohérent.

Celonis intègre le «natural language processing», ainsi que d’autres agents cognitifs, ou « Bots » à sa solution.

En complément, Celonis offre des packages disponibles en open source dans la communauté python afin de

combiner les process models et le machine learning.
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