
ProcessGold est l'un des principaux éditeurs mondiaux de logiciels

d'entreprise de Process Mining destinés à la gestion et à

l'optimisation des processus métier. Son rachat par UiPath permet

une complémentarité de son offre avec une approche RPA.

PRODUITS & SERVICES

• Data Transformation : Collecte tous les points de

contact numériques à partir des systèmes

d'information d'entreprise

• Process Discovery : Permet une multitude de

variations de process en distinguant les défauts de

processus pour mieux comprendre le

fonctionnement de l’entreprise.

• Process Analytics : Des analyses approfondies et

des algorithmes intelligents permettant

transparence et performance des processus

métier.

• Continuous Improvement : Identifie en

permanence de nouvelles opportunités factuelles

pour réduire les risques opérationnels, améliorer

les performances et générer des économies.

USE CASES

• Audit Assurance : collecte automatique des faits 

d’audits, détection anticipée et monitoring des 

contrôles.

• Business Transformation : Transparence totale 

des processus métier tout en surveillant l'impact du 

changement dans les processus de bout en bout. 

• Robotic Process Automation : fournit une plate-

forme de processus solide afin d’identifier et 

développer des opportunités en RPA.

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

L’outil Process Mining de ProcessGold relie toutes

les données système de l’entreprise afin de créer

une visualisation numérique des processus, indiquer

les écarts existants et leur cause afin d’améliorer les

processus. ProcessGold est basé sur le Data Mining

et la Busines Intelligence, ce qui permet une

visualisation des processus de bout en bout sur

l'ensemble des systèmes et des équipes.

ProcessGold est née de la fusion de ProcessGold

AG (entreprise de conseil en Process Mining) et

Magna View (outil de Data Visualization et BI) en

2016. En 2019, ProcessGold est rachetée par

UiPath, pour devenir le 1er fournisseur mondial en

RPA et Process Mining.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

ProcessGold s’intègre directement dans l’infrastructure SI de l’entreprise (SAP, Salesforce, Microsoft Dynamics

ou d’autres ERP, BPM et CRM). L’outil est éprouvé avec des volumes de données > 10 To et provenant de 190

systèmes différents et de 10 000 utilisateurs actifs. Python & R sont intégrés pour piloter des applications

d'apprentissage automatique et des informations proactives. L’interface de modélisation des process est user-

friendly puisqu’elle utilise le modèle TRACY* et des animations de processus en temps réel. La licence évolue

selon l’utilisation de ProcessGold et n’a aucune limite quant au nombre de processus.

* Brevet déposé
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