
UiPath est l'un des principaux fournisseurs d'automatisation de

processus par la robotique et fournit une plate-forme logicielle

complète pour aider les organisations à automatiser efficacement les

processus métiers.

PRODUITS & SERVICES

Les solutions UiPath permettent d'automatiser un

grand nombre de tâches répétitives et manuelles.

• UiPath Studio : conception des processus

robotiques dans une interface visuelle et intuitive

• UiPath Robot : exécution des processus construits

dans Studio, comme le ferait un humain

• UiPath Orchestrator : une application Web qui

permet de déployer, planifier, surveiller et gérer des

robots et des processus

USE CASES

Finance et comptabilité : cas d’automatisation du 

traitement des factures 

Les robots extraient les données semi-structurées de

chaque facture pour les assembler dans un modèle de

facture ERP, et ce tout au long du processus de

validation ERP.

Les factures validées sont indexées, envoyées par

des robots dans le système ERP, puis envoyées au

client. Les factures dont la validation échoue sont

renvoyées au client pour la gestion des exceptions.

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Fondée en 2005 en Roumanie, UiPath compte

aujourd’hui 37 bureaux dans 23 pays. En 2019

UiPath compte plus de 2000 employés et 3700

clients avec un CA annuel récurrent de 178 M$.

La plateforme Enterprise RPA d'UiPath est utilisée

pour déployer rapidement des robots logiciels qui

imitent et exécutent parfaitement des processus

répétitifs, améliorent la productivité, garantissent la

conformité et renforcent l'expérience client dans les

opérations de back-office et de front-office.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

Conçus pour automatiser des tâches répétitives, les robots logiciels UiPath interprètent, déclenchent des

réponses et communiquent avec d’autres systèmes, avec ou sans supervision humaine.

Les robots utilisent le computer vision pour automatiser des processus compliqués en reconnaissant

instantanément un objet sur l'écran, avec des taux de précision très élevés.

Les solutions UiPath permettent l’automatisation sur de nombreux supports : Web, GUI, bureau, Screen

Scraping, Citrix, Mainframe, SAP, SAP4/HANA, Excel, Macro.
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