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"La RPA (Robotic Process Automation) : de nouvelles opportunités 

autour des processus "   

ERIC DUPUY responsabilité de l’activité RPA chez EY 

Le RPA est une activité récente d’origine indienne, 100 consultants chez EY en France, 3 centre de 

compétences mondiaux en Roumanie pour l’Europe ; 

Le RPA, une nouvelle génération de logiciels, qui couvrent les angles morts du processus qui permet 

de passer d’un domaine à l’autre avec un « mime » d’un comportement d’un opérateur. On sort du 

paradigme de développement un projet dure en moyenne 4 à 6 semaines, chaque mois il est possible 

de transformer un processus ! Le RPA vient d’outsourceurs (historique BPM, visualisation,) et est 

devenu un terme marketing. En France le marché décolle depuis un an et demi.  Les cas d’usage sont 

infinis, grâce à une approche de type visuel, il est facile de trouver des cas d’usage en observant les 

processus en place. 

La motivation pour une démarche RPA est entre autres :  

• cost cutting,  

• Redéploiement d’activité en vue d’améliorer la qualité,  

• Contrôle permanent sur l’ensemble des datas (auditeur).  

• La formation  

Qq Fonctions majeures du RPA :  

• Comparaison,  

• Rédaction et envoi,  

• Vérification,  

• Agrégation de données,  

• Automatisation des saisies,  

• Traitements fondés sur des règles.   

 

Des fonctions complémentaires : 

• Chatbot,  

• Machine Learning, 

• OCR,  

• API,  

• Scanning… 

Pas de processus maitrisé pas de robot ! mais l’évolution des machines learning permet 

de les faire évoluer en lien avec la réalité. 

Le RPA : Une technologie non invasive, génère 20 à 30% d’économie ETP, soulage les exécutants de 

tâches à faible valeur ajoutée, favorise l’uniformité de traitement des processus, renforce la 

conformité, réduit la délocalisation (attention à bien cerner la partie qui doit rester central de celle 

peut être localisée. 

Deux Logiques existent une d’amélioration continue l’autre de type « one shoot ».  



Les sponsors du RPA sont les dirigeants, les managements intermédiaires. 

Dans le RPA, l’IA représente 10 à 15% de l’outil. 

On assiste à l’émergence d’un centre de compétences autour du robot pas nécessairement avec des 

informaticiens. 

  

FABRICE HUGUES responsable de l’activité avant-vente de SOFTWARE AG et 

PHILIPPE VILAIN consultant SOFTWARE AG qui a proposé une démonstration notamment avec un 

exemple très intéressant de formation avec un outil WebMethods RPA 

La reconnaissance visuelle est importante dans la mise en œuvre du robot et c’est un sujet qui peut 

être prise ne charge par les métiers avec des scénarios très visuels sans programmation. 

La solution WebMethods RPA a des cas d’usage : « do it » or « guide me » il peut être en mode 

automatique et installé sur un serveur. Il peut remplacer des utilisateurs, seuls les cas d’exception 

sont pris en charge par l’utilisateur.  

Le RPA comprend : programmation, algorithmes visuels, intégration des IHMs 

Le RPA va plus vite le BPM va permettre la transformation  

SOFTWARE AG   propose désormais une robotisation de tâches humaines  

L’outil PPM (Process Performance Manager) de SOFTWARE AG est un détecteur de projets RPA  

Le robot peut aider à la formation des arrivants,… 

  


