
PRODUITS & SERVICES

Le produit phare de Genpact est une plateforme utilisant

l’Intelligence artificielle, Genpact Cora, qui se décline en

plusieurs applications :

• Cora APFlow : gérer les comptes fournisseurs avec

plus de visibilité et de précision

• Cora ARFlow : mettre à jour les comptes clients,

gestion des commandes simplifiée, meilleure

collaboration client, amélioration des flux de trésorerie

• Cora FinancialControllership : automatisation et

accès en temps réel aux données financières, afin de

produire des reportings d’aide à la décision

• Cora LiveSpread : gestion des risques financiers et

de crédit

USE CASES

Analyse du fonctionnement de l'entreprise pour

modéliser les processus en un workflow, et les

améliorer en les automatisant

Réaliser des analyses prédictives grâce à l’intelligence

artificielle

Elaborer les états financiers, des tableaux de bord de

pilotage, des prévisions financières, des projections

commerciales

Transformer et améliorer la conformité des cycles

Invoice to Cash, Procurement to Pay, Record to

Report

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Genpact a vu le jour en 1997, et se présentait alors

comme la filiale en charge des process internes de

General Electric, notamment dans les départements

financiers et de production. L’entreprise est devenue

indépendante en 2005 et propose depuis lors des

services digitaux de type BPM, pour améliorer les

process en entreprise et traiter et analyser les flux de

données de manière simple et pertinente, grâce à

l’intelligence artificielle.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

Genpact Cora est un logiciel BPM, se présentant sous la forme d’une plateforme de transformation numérique

basée sur l’IA. Cette plateforme se compose d’un maillage modulaire interconnecté de technologies, qui offrent

de multiples avantages comme :

- l’automatisation (grâce au RPA, au workflow dynamique, interconnexion des outils…) ;

- un environnement Analytique performant (Data engineering, data science, machine learning, big data…)
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Genpact développe une plateforme flexible basée sur l’IA qui permet

l’automatisation, le traitement et l’analyse de données, offrant des

bénéfices, allant de la réduction des coûts, à une meilleure

expérience client, en passant par l’amélioration des process

internes.

http://www.genpact.com/

