une offre portée par

RPA
Libérez-vous des tâches répétitives avec l’automatisation.
Maximisez-en l’impact avec le Data Storytelling

Avez-vous le sentiment que votre organisation perd du temps dans la réalisation
de tâches répétitives ? Omniprésentes, vous doutez pourtant de leur valeur ajoutée ?
Avez-vous la sensation de ne pas mesurer et contrôler l’impact de l’automatisation
dans votre entreprise ? Envie de savoir quoi automatiser et besoin d’une vision globale ?

Automatisez les tâches répétitives
avec la RPA, et assurez-en la
performance avec Toucan Toco
➔ Automatisez les tâches répétitives et

libérez du temps pour des tâches à haute
valeur ajoutée avec la RPA.
➔ Suivez sans difﬁculté les performances de

vos collaborateurs virtuels, avec des
tableaux mis à jour en continu.

Améliorez en continu vos résultats
et la performance de vos process

➔ Centralisez vos données provenant de la RPA et de
vos autres systèmes d’information en une
application unique, et bénéﬁciez d’une analyse
360° de votre performance
➔ Mesurez l’impact de la RPA sur le fonctionnement
de votre entreprise, et dévoilez de nouvelles
opportunités d’automatisation

➔ Visualisez en temps réel votre retour sur

investissement dans des tableaux de bord
interactifs.

➔ Agissez grâce à des tableaux actionnables et des
recommandations qui éclairent votre prise de
décisions

7100 heures

+28%

3 mois

gagnées dans
l’année

tâches automatisées
en combinant RPA
& Data Storytelling

pour rembourser
votre investissement

H4H combine pour vous l’expertise de la RPA et du Data Storytelling
H4H est le seul spécialiste de la RPA et du Data Storytelling.
C’est donc l’acteur le mieux placé pour tirer parti de la combinaison RPA et Toucan Toco.
Agnostique, H4H peut installer toutes les offres de RPA du marché et y connecter Toucan Toco.
Ainsi, vous êtes assuré de bénéﬁcier de la solution qui correspondra le mieux à vos besoins.

Use case : Renforcer son process de gestion de facture
BESOIN
Cette grande entreprise dans l’industrie perdait trop de temps à traiter ses factures. Les télécharger, vériﬁer leur
conformité, remplir les informations dans l’ERP… Toutes ces tâches administratives sont longues, fastidieuses et
source d’erreurs dans la recopie ou la gestion.

SOLUTION

ROI

Combiner RPA, OCR et data storytelling pour piloter la gestion de vos factures.
Gain de temps en automatisant la gestion des factures
➔ Récupération des factures dans les mails, scanners ou dossiers
➔ Lecture des factures grâce à la technologie OCR (Optical Character Recognition)
➔ Validation des données de la facture en les comparant à la base de données.
➔ Création de la facture dans l’ERP

● Erreurs dans la saisie
ramenées à zéro
● Réduction de 25% des
retards de paiement
grâce à une meilleure
visualisation des
échéances

Lecture
facture
Récupération
facture

DATAVIZ

RPA

OCR

Suivi échéances de paiement & gestion de factures dans un tableau de bord interactif
➔ Surveillance du bon fonctionnement des robots
➔ Visualisation des bénéﬁces de la RPA (ROI en temps passé ou économies)
➔ Suivi de l'évolution des factures par fournisseur, dans le temps
➔ Visualisation des échéances de paiement et de leur évolution depuis
la mise en place de la RPA

● 20 heures/semaine
économisées par
gestionnaire

Validation
données

Création facture
dans ERP

Remontée données robots et ERP dans Toucan Toco

About H4H

About Toucan Toco

Spécialiste de la data, de l’optimisation et de
l’automatisation des processus, Human4Help est
aujourd’hui un acteur incontournable dans la mise en
place de la RPA en entreprise. À la fois éditeur de
solutions et intégrateur de services, H4H est
agnostique aux différentes solutions du marché. Leur
maîtrise d’un large panel de technologies (RPA,
Blockchain, Data science, ITSM…) leur permet donc
de proposer des offres sur-mesure à chaque client.

Toucan Toco est le spécialiste du Data Storytelling,
avec un objectif : étendre la culture de la donnée à
toute l’entreprise.

Si H4H promet aux entreprises de gagner en
efﬁcience, sa mission est aussi de mettre l’humain au
coeur de la transformation digitale. Cela passe par un
accompagnement au plus proche de leurs clients
pour les aider à appréhender et utiliser ces nouvelles
technologies.

En associant les meilleures pratiques en termes de
visualisation de données et de design, Toucan assure
une adoption optimale des analytics dans
l’organisation grâce à des tableaux lisibles même par
des néophytes. La facilité de prise en main du studio
permet aux créateurs de déployer en quelques heures
des applications immédiatement accessibles par les
utilisateurs, sur n’importe quel mobile. Agnostique,
Toucan Toco peut se connecter à tout système
d’information, aﬁn de présenter sur une unique
application une vue consolidée des données
cruciales pour une entreprise.

