
Minit est un logiciel d'analyse automatique des processus métier,

créé en 2015, permettant d’identifier des axes spécifiques

d'amélioration de la performance et d'éliminer les risques liés aux

opérations.

PRODUITS & SERVICES

Minit Analyst

• Comparaison visuelle de processus

• Identification des activités répétitives et des points

d’inefficacité

• Outils de filtrage précis de paramètres au sein

même de processus

• Intégration de flux de données en temps réel

Minit Dashboard

• Visualisation animée de processus sous différents

formats

• Combinaison d’analyses et de commentaires

visuels pour fournir une explication complète

• Analyse en direct

• Système cognitif permettant des suggestions

contextuelles pour faciliter la navigation sur le

tableau de bord

USE CASES

• Process Discovery & Mapping

• Process Analysis & Optimization

• Process Audit & Compliance

• Robotic Process Automation

• Digital Transformation

• PtoP, OtoC Process

• Mortgage Loan Process

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Minit Process Mining permet d’analyser 100% des

données issues des systèmes informatiques pour

obtenir des informations objectives et mettre en

évidence des points de blocage des processus.

Minit a su voir la complémentarité de son offre en

Process Mining avec la RPA, puisqu’il développe des

fonctionnalités spécifiques au RPA avec les

principaux éditeurs de RPA (Automation Anywhere,

UiPath, Blue Prism etc.). Son interface Qlik en fait un

outil facile d’utilisation.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

L’outil se connecte facilement à n’importe quel système standard ou spécifique (SAP, AWS, Oracle,

SalesForce etc.), afin de comparer les différents process de l’entreprise et d’identifier automatiquement les

causes de ralentissement. Son architecture de déploiement se fait principalement sur site, mais Minit propose

également une version Cloud sur Microsoft Azure. Minit utilise la solution de tableau de bord Qlik, leader dans

les logiciels de business intelligence et de data visualisation, afin de rendre son interface customisable et

simple d’utilisation.
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