Offre RPA

La robotisation,
socle de performance
et d’efficacité opérationnelle
par NORGAY

Synonyme d’efficacité et de performance, la
robotisation des processus est désormais un
incontournable en entreprise. Son application
s’élargit à un nombre toujours plus important
de cas d’usage et de secteurs d’activité.

Dans un contexte de transformation intense
et face aux défis technologiques actuels,
la RPA s’impose comme la solution la plus
performante au service de la reconquête
commerciale et de l’efficacité opérationnelle.

Des experts RPA
pour une automatisation
pragmatique et immédiate !

Acteur dans ce domaine depuis 5 ans et fort
de son expertise avérée dans les secteurs
Banque Assurance et Mutuelle, NORGAY
lance son offre RPA à grande échelle.

Des expertises diversifiées pour accélerer votre transformation robotique
Nos experts RPA vous accompagnent
à chaque phase clé du processus d’automatisation :
dès l’identification des process à robotiser à la définition des Users Stories,
du développement à la mise en production des robots.

Business
Analyst

Architect

Développeur

Des applications concrètes dans tous les secteurs de l’entreprise

RH

IT

Gestion de la paie
Gestion de l’accueil
et du départ des employés
Gestion des avantages sociaux

Surveillance des serveurs
et des applications
Maintenance et suivi de routine

SERVICES
COMMERCIAUX
Souscription
Changements d’adresse
Réinitialisation des mots de passe
Paiements
Prise des rendez-vous
Modifications de commande

FINANCE

S U P P LY C H A I N

Gestion achats
Gestion commandes
Gestion indemnisations
Reporting

Gestion des stocks
Demande et approvisionnements
Planification
Gestion des factures et des contrats

Enregistrer, programmer, exécuter et partager n’aura jamais été aussi simple.

UN PARTENARIAT TECHNOLOGIQUE DE PREMIER PLAN
L’offre RPA de NORGAY s’appuie sur un partenariat solide avec UI Path,
entreprise leader reconnue pour son expertise dans le domaine de la RPA et pour
la qualité de ses solutions techniques.
NORGAY x UI Path, une solution de RPA en 6 étapes
pour maîtriser votre chaine de valeur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identification de la mise en œuvre et optimisation par l’IA
Construction agile des workflows selon leur degré de complexité
Management des automatisations
Exécution des automatisations par les robots
Implication des humains et des robots via un système de gouvernance
Mesure de la performance à l’aide d’analyses intégrées

UN MODÈLE D’INTERVENTION MIXTE
En DSI étendue, chez le client,
en agence NORGAY ou en ACCÈS SMART,
nos experts jouent un rôle indispensable pour vous
permettre de mieux coordonner l’ensemble des parties prenantes,
métiers, fonctions et équipes informatiques.

NORGAY,
au coeur de la transformation digitale

Toute une équipe de professionnels
pour accompagner
votre transformation digitale

NORGAY, une ESN française à taille humaine spécialisée
dans la transformation numérique de ses clients grâce à des solutions
innovantes et performantes au travers de trois métiers :

Paris - Lyon - Nantes
Brest - Le Mans - Niort
Et bientôt Rennes, Lille et Bordeaux.

• Développement projet
• Projets réalisés au forfait
• Digital Factory, centre de R&D et innovation

Une offre d’innovation diversifiée :
• CENTRE DE SERVICE : Digital / Dataframe / Editique / Testing
• RPA
• DSI ETENDUE : chez le client, en agence NORGAY, en ACCÈS SMART
• INTÉGRATION PROGICIEL
• RÉALITÉ AUGMENTÉE
• BILLETIQUE

POUR EN SAVOIR PLUS SUR
NOTRE OFFRE RPA :
contact@norgayitservices.com
www.norgayitservices.com

