
La mise en œuvre de solutions 
d’automatisation possède de 
nombreux avantages pour une 
entreprise, notamment l’augmentation 
de l’efficacité et la performance. 
Êtes-vous prêt à franchir le pas ? 

Amélioration de la 
collaboration 

Réduction des coûts  

Renforcement de la sécurité 

Augmentation de la disponibilité 
du système 

Amélioration de l'expérience 
client

Réduction des erreurs 
humaines 

Saisies de données 
Extraction de données 
Analyse de données 

Conversion des 
formats de données

Transaction ERP  

Traitement et archivage  
des dossiers 

Création d’email et factures, 
extraction d’information, 
archivage 

Rapports périodiques

Identifier les possibilités 
d’automatisation 

Valider les 
opportunités 

Établir les objectifs de la 
direction et des autres 
unités opérationnelles

Sélectionner le 
modèle de conception 

Choisir son 
collaborateur 

Développer le 
plan d’automatisation 

Déployer une 
phase pilote 

Lancement  

Les avantages 
de l’automatisation 

Le marché 
global de 
l’automatisation

Guide pour une automatisation réussie 

Outils pour un parcours 
d’automatisation numérique 

Départements 
communément 
automatisés 

Finance et comptabilité 

Ressources Humaines (RH)

Commandes et distributions de produits 

$71.2
milliards de dollars2019
Prévu de dépasser 
$83 milliards de dollars

Prévu d’atteindre $114 milliards
de dollars et d’enregistrer un taux de 
croissance global annuel de  7.23%
entre 2020 et 2025

2021

2025

Progression des comptes fournisseurs et des comptes clients, 
flux d'approbation
Gestion de contenu d’entreprise 
Gestion de données
Stockage sécurisé de données 

Système d’information de gestion des ressources humaines 
Documents et matériels d’accueil des nouveaux employés 
Programmes ou modules de formation

Traitement des ordres de travail 
Expédition, confirmation de réception et documentation 
Mises à jour de livraisons
Gestion des stocks
Gestion des contrats et des dossiers des fournisseurs 
Gestion de la flotte et des actifs sur le terrain 

Continuer à développer 
vos activités d'automatisation 

Les activités 
commerciales 
peuvent être 
automatisées

Automatiser devient plus facile! 
Contact us: support.akabot@fsoft.com.vn Website: http://akabot.com Copyright FPT Software

Sources

Faible productivité 
En raison des tâches répétitives et à 
forte demande de main d’œuvre. 

Manque de conformité 
La fragmentation du flux de travail 
crée des obstacles à la 
conformité. 

Pertes potentielles 
Les temps d'arrêt dans les processus 
commerciaux peuvent entraver les 
ventes ou les activités d'acquisition de 
nouveaux clients.

Performances inefficaces 
Les processus manuels peuvent 
être sources d'erreurs et réduisent 
les performances des employés.
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Optical Character
Recognition (OCR)

Digitized RPA

Robotic Desktop
Automation (RDA)

Machine Learning
(ML)

Artificial
Intelligence

(AI)

Cognitive
Solutions

Robotic Process
Automation

Quels obstacles 
doivent surmonter 
les entreprises ?

POURQUOI

VOTRE ENTREPRISE ?


