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S'inscrire

Formation UiPath : Application de la RPA
 2 jours (14 heures)

Présentation

Terminez les tâches manuelles récurrentes avec UiPath. Grâce à cet outil, vous pourrez
automatiser vos flux de travail. UiPath fait partie des outils de RPA les plus populaires, et pour
cause, ce programme vous permettra d'éviter les erreurs humaines ainsi qu'un gain conséquent
en productivité.

Durant notre formation UiPath, vous découvrirez une technologie phare du RPA. Un service qui
vous permettra d'économiser des ressources, vous protéger des fautes et rapidement mettre à
l'échelle votre activité.

À la suite d'une présentation de la RPA, nous vous formerons à l'utilisation d'UiPath, vous
découvrirez comment automatiser vos workflows en utilisant les fonctionnalités de l'outil comme
la reconnaissance OCR ou l'email automation.

L'utilisation de Studio et StudioX, le procédé de création ainsi que les flowcharts et les
séquences seront abordés durant ce cours.

Objectifs

● Bonne compréhension du RPA
● Pouvoir automatiser un processus métier avec UiPath
● Comprendre le fonctionnement et l'utilisation d'UiPath et Studio

Public visé

● Chefs de projets voulant automatiser ses tâches métier
● Directeurs financiers
● Directeurs techniques
● Product Owner

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/uipath/
https://fre.myservername.com/10-most-popular-robotic-process-automation-rpa-tools-2021
https://www.uipath.com/kb-articles/outlook-email-automation


Pré-requis

Des connaissances en RPA sont appréciables.

Programme de la formation UiPath

Introduction

● Qu'est-ce que la RPA et pourquoi l'utiliser ?
● Qu'est-ce que UiPath, quelle est sa particularité ?
● Les bénéfices de l'outil
● Présentation des studios et des différents modules d'UiPath
● Présentation de l'interface

● La recherche
● Les variables
● Les arguments

● Les onglets
● Project
● Activities
● Snippets
● Properties

Première automatisation avec StudioX

● Installation complète de Studio
● Présentation d'une activité StudioX
● Les différents cas d'utilisation
● Schématiser le processus manuel
● Robotiser son processus pour automatiser son workflow

Les fonctionnalités de Studio

● Présentation du guide d'activités UiPath
● Utiliser l'extension navigateur
● Contrôle de version
● Troubleshooting

Le procédé de création

● Enregistrement
● Récupération de données
● Captures d'écran
● Les évènements
● UI Explorer



Automatisation de votre flux de travail

● Cas pratique : Automatiser la relation client de bout en bout (envoi d'e-mail et manipulation de
données)
● Le workflow UIpath en détail
● Utiliser les arguments
● Créer ses séquences
● Manipuler les flowcharts
● Les machines states
● Appliquer des variables

● Utiliser la reconnaissance OCR pour déclencher un flux de travail

     

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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