
QPR ProcessAnalyzer est un outil de process mining conçu pour

étudier tous les flux opérationnels des grandes entreprises et

identifier les axes d’améliorations de ces flux.

PRODUITS & SERVICES

• Process discovery : analyse et visualisation des

processus, des variations et ralentissements.

• Process analysis : découverte des relations de

causes à effet, vérification de la conformité,

construction d’analyses polyvalentes, benchmark.

• Continuous monitoring : création de tableaux de

bord modernes et interactifs.

• Enterprise compatibility : traitement de données

sans limite, cloud ou on-premise, …

• Data collection : open API, pas de limites de

données, connexion aux nouveaux et anciens SI …

USE CASES

• Robotic Process Automation : identifie les

opportunités d’automatisation et leur application.

• Process Intelligence et KPI : améliore en

continue la performance des processus à l’aide de

KPI pertinents basés sur des données fiables.

• Process Compliance : assure la conformité des

processus et trouve les erreurs dans les processus

actuels.

• Process Improvement : identifie les zones

d’inefficacité dans les processus et analyse la

source du problème.

• IT & ERP Development : réduit les risques et les

coûts avant, pendant et après les développements

ERP.

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

QPR ProcessAnalyzer est la solution de process

mining de l’éditeur finlandais QPR Software Pls.

QPR Software propose des solutions de process

mining, mais également d’architecture d’entreprise,

de business process management et de quality

management. Afin de développer au mieux ses

solutions à l’international, QPR a développé un

réseau de partenaires importants dans toute

l’Europe.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

QPR ProcessAnalyzer est un outil de process mining rapidement intégrable à l’entreprise. Facile à installer,

intuitif, avec des données opérationnelles, l’outil identifie instantanément les actions à mener pour améliorer le

business de l’entreprise. QPR Process Analyzer propose une intégration cloud ou on-premise. Il fonctionne en

mémoire, avec une utilisation de données en illimité ce qui permet une analyse des données plus rapide.

QOR a développé des API pour s’interfacer aux systèmes existants tout en se connectant aux nouveaux

systèmes.

TECHNOLOGIE

50+

Pays   
2 000+

Utilisateurs

200+

Projets de process

mining

97 000
Employés

1 000 K+
Licenses vendues

https://www.qpr.com/products/qpr-processanalyzer

