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Hub
Blue Prism rassemble les principes du cloud, de l'automatisation robotisée des processus (RPA) et de
l'intelligence artificielle (IA) conçus pour automatiser et numériser l'exécution des travaux basés sur les
connaissances. Les Digital Workers sont déployés dans les opérations et le travail de l'entreprise en
imitant la façon dont les gens utilisent ses systèmes, les décisions qu'ils prennent et les processus qu'ils
suivent, pour augmenter, remplacer ou numériser les processus de travail manuels.

Au fur et à mesure que le paysage de la Digital Workforce mûrit dans une organisation, les opérateurs et
les sponsors doivent adapter leurs approches et leurs méthodologies pour gérer leurs investissements
dans l'automatisation. Les informations relatives à la gestion de la Digital Workforce doivent être
transparentes pour l'ensemble de l'entreprise et faciles à interpréter. En outre, les meilleures pratiques
doivent être surveillées pour garantir le respect des normes du secteur. Blue Prism® Hub fournit aux
utilisateurs Blue Prism nouveaux et existants une plateforme de productivité pour la gestion du cycle de
vie de l'automatisation. Hub prend en charge les rôles individuels au sein du Robotic Operating Model
(ROM) avec un ensemble de capacités pour assurer la livraison réussie et évolutive d'une stratégie
d'automatisation.

Hub a été créé comme une application « vide » légère qui est ensuite renseignée par une série de plug-ins
ou de fonctionnalités. Cela forme ce que l'on appelle l'architecture de plug-ins qui permet à l'équipe Blue
Prism d'itérer les fonctionnalités et de les mettre à la disposition des administrateurs de Hub.

Chaque instance Hub contient une page Référentiel de plug-ins qui permet aux administrateurs d'afficher
et de déployer de nouveaux plug-ins ainsi que de mettre à jour les plug-ins existants.

Ce guide de l'utilisateur est divisé en deux sections clés, l'interface d'administration et l'utilisation des
plug-ins individuels du point de vue de l'utilisateur.
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Administration et configuration
Lorsque Hub est installé pour une organisation, il est livré avec un rôle d'administrateur principal. Ce rôle
permet de configurer l'environnement avec des informations pour des éléments tels que les e-mails et la
connexion à votre base de données RPA.

Hub utilise le contrôle d'accès sur la base des rôles (RBAC) pour s'assurer que les utilisateurs peuvent
uniquement accéder aux fonctionnalités requises pour remplir leur rôle au sein de leur organisation.

La barre de navigation supérieure dans Hub permet d'accéder aux réglages du système. Les réglages
disponibles dépendent du rôle d'utilisateur. Plusieurs réglages ne sont pas disponibles pour les
utilisateurs sans les permissions d'administrateur activées sur leur compte, comme détaillé ci-dessous.

Les fonctionnalités de la barre de navigation supérieure comprennent :

Lorsque le menu de navigation sur la gauche est développé (comme illustré ci-dessus), ces
fonctionnalités sont affichées :

A. Icône de profil : définie par l'utilisateur dans son profil. Si vous êtes :

• Un utilisateur, elle fournit un lien vers votre page de profil.

• Un administrateur, elle fournit un lien vers les réglages système à partir desquels les
éléments suivants peuvent être contrôlés :

• Profil personnel et audit.

• Gestion des plateformes.

• Gestion des utilisateurs.

B. Informations utilisateur : cette option est masquée lorsque le menu de navigation est réduit.

C. Titre de la page : la zone de l'interface utilisateur Hub que vous utilisez actuellement.

D. Environnement : l'environnement actuellement sélectionné. Les environnements sont configurés
dans le gestionnaire d'environnements et peuvent être sélectionnés ici.
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E. Alertes de notification : les notifications sont créées par le plug-in Automation Lifecycle
Management. Seules les notifications que vous êtes autorisé à voir, ou qui vous sont applicables,
s'afficheront lorsque vous cliquez sur l'alerte.

Restrictions de Hub
Le tableau suivant répertorie les restrictions appliquées lors de l'utilisation de Hub.

Élément Restriction Sections connexes

Restrictions de mot
de passe

Les mots de passe doivent :

• Comporter au moins 1 majuscule

• Comporter au moins 1 chiffre

• Comporter au moins 1 caractère
spécial

• Comporter au moins 8 caractères

Profil sur la page 9 et Utilisateurs
sur la page 19

Image de profil Inférieure à 1 Mo et inférieure ou égale à
1920 x 1080 pixels

Profil sur la page 9

Widgets du tableau
de bord

Limite de 20 widgets par tableau de bord Tableaux de bord sur la page 31

Logo de la marque PNG, JPEG ou JPG n'excédant pas 30 Ko Personnalisation sur la page 15
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Réglages
La page Réglages vous permet de gérer Hub. Vous n'avez accès à la page Réglages que si vous êtes un
administrateur. Si vous êtes un utilisateur, vous n'aurez accès qu'à la page Profil qui s'ouvre lorsque vous
cliquez sur l'icône de votre profil.

Pour ouvrir la page Réglages, cliquez sur l'icône de votre profil. La page Réglages s'affiche si vous
êtes un administrateur. La page Profil s'affiche si vous êtes un utilisateur.

Présentation

Profil La page Profil vous permet de modifier vos informations, vos préférences
d'affichage et votre mot de passe.

Pour plus d'informations, voir Profil sur la page 9.

Audit Les administrateurs peuvent afficher un historique des activités du système
auditées.

Pour plus d'informations, voir Audit sur la page 10.

Gestion des plateformes

Les réglages des e-mails et de la base de données sont définis dans le cadre du processus
d'installation et de configuration de Hub. Consultez le guide d'installation de Hub. Ils sont essentiels
pour un fonctionnement normal.

Gestion des
environnements

Les administrateurs peuvent ajouter des connexions aux bases de données
Blue Prism RPA, gérer les connexions existantes et supprimer les bases de
données RPA redondantes.

Pour plus d'informations, voir Gestion des environnements sur la page 11.

Configuration de
l'adresse e-mail

Les administrateurs peuvent modifier les détails de l'hôte SMTP. Des
modifications doivent être apportées en collaboration avec votre propre
équipe d'assistance informatique pour s'assurer que la configuration et les
identifiants correspondent au serveur de messagerie de votre organisation.

Pour plus d'informations, voir Configuration de l'adresse e-mail sur la page 14.

Personnalisation Les administrateurs peuvent personnaliser le thème utilisé par l'interface
utilisateur Interact. Le thème permet à l'administrateur de définir le nom du
thème, la couleur de la marque et le logo de la marque.

Pour plus d'informations, voir Personnalisation sur la page 15.

Gestion des plug-
ins

Les administrateurs peuvent afficher la description et le numéro de version
des plug-ins actuellement installés. Les mises à jour ou les plug-ins
supplémentaires disponibles sont également affichés.

Pour plus d'informations, voir Gestion des plug-ins sur la page 17.
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Gestion des utilisateurs

Utilisateurs Les administrateurs peuvent ajouter, modifier ou classer des
utilisateurs et attribuer leurs permissions d'accès et leurs rôles.

Pour plus d'informations, voir Utilisateurs sur la page 19.

Rôles et
permissions

Les administrateurs peuvent ajouter, modifier et supprimer des
rôles.

Pour plus d'informations, voir Rôles et permissions sur la page 23.

Inscriptions Les administrateurs peuvent gérer les demandes d'inscription que
les nouveaux utilisateurs ont formulées pour accéder à Interact.

Pour plus d'informations, voir Inscriptions sur la page 26.

d'authentificationRéglages
Les administrateurs peuvent ajouter, modifier, classer ou supprimer
des réglages d'authentification.

Pour plus d'informations, voir Réglages d'authentification sur la
page 27.

Hub 4.2 | Guide de l'utilisateur
Administration et configuration

Commercial in Confidence Page 8 of 36



Profil
Les réglages de profil vous permettent de modifier vos informations et votre préférence d'affichage Hub.
Vous pouvez changer :

• Votre mot de passe.

• Le prénom et le nom de votre profil.

• Votre adresse e-mail.

• Votre photo de profil ; elle s'affiche dans l'icône de profil. Cette image ne sera utilisée que dans
Hub.

• Votre thème d'affichage Hub ; sombre ou clair.

Vous ne pouvez pas modifier votre nom d'utilisateur.

Pour ouvrir la page Profil : si vous êtes un administrateur, cliquez sur l'icône de votre profil pour
ouvrir la page Réglages, puis sur Profil. Si vous êtes un utilisateur, cliquez sur l'icône de votre profil
pour ouvrir la page Profil.

Changer votre profil

1. Sur la page Profil, cliquez surModifier.

La page Profil devient modifiable, indiquée par le boutonModifier qui devient Annuler et les
champs deviennent modifiables.

2. Mettez à jour les éléments suivants si nécessaire :
• Mettez à jour votre prénom, votre nom ou votre adresse e-mail.

• Activez ou désactivez le thème sombre. Par défaut, Hub est affiché dans le thème clair.

• Cliquez sur Charger pour sélectionner votre image de profil. L'image sera affichée dans
l'icône en forme de prisme. La taille des images ne peut pas être supérieure à 1 Mo.

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer
vos modifications, cliquez sur Annuler.

Le bouton Enregistrer ne devient actif qu'après avoir apporté une modification au réglage de
thème.

Changer votre mot de passe

1. Sur la page Profil, cliquez surMettre à jour le mot de passe.

La boîte de dialogue Mettre à jour votre mot de passe s'affiche.

2. Saisissez votre mot de passe actuel.

3. Saisissez et répétez votre nouveau mot de passe.

4. Cliquez surMettre à jour.

Votre mot de passe est modifié.
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Audit
Audit vous permet d'afficher les activités du système auditées. Cette zone n'est disponible que si vous
êtes un administrateur.

Pour ouvrir la page Audit, cliquez sur l'icône de votre profil pour ouvrir la page Réglages, puis sur
Audit.

La page Audit vous fournit les informations et fonctions suivantes :

A. Modifier l'affichage : définissez les colonnes qui sont affichées. Vous pouvez ensuite afficher ou
masquer les colonnes à l'aide des boutons à bascule.

B. Filtrer : pour filtrer les informations affichées. Vous pouvez ensuite activer les filtres requis et saisir
ou sélectionner les informations appropriées pour l'affichage. Vous pouvez, par exemple, activer le
filtre Catégorie et sélectionner Gestion des utilisateurs.

C. Enregistrer l'affichage : enregistrez les réglages de vos colonnes actuelles. Vous pouvez entrer un
nom pour votre affichage afin de le rendre facilement identifiable lors du chargement des
affichages.

D. Charger l'affichage : chargez un affichage enregistré. Vous pouvez sélectionner l'affichage requis
et cliquer sur Appliquer.

E. Afficher le log : pour afficher les détails d'un élément d'audit.

F. Lignes par page : saisissez un nombre, ou utilisez les flèches haut et bas, pour modifier le nombre
de lignes affichées sur une page.

G. Précédent et Suivant : cliquez sur Précédent ou Suivant pour vous déplacer dans les pages des
éléments d'audit.

Afficher un élément

1. Sur la page Audit, cochez la case correspondant à l'élément que vous souhaitez afficher.

2. Cliquez sur Afficher le log.

Les détails de l'événement s'affichent.
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Gestion des environnements
Le gestionnaire d'environnements affiche vos bases de données connectées. Cette zone n'est disponible
que si vous êtes un administrateur.

Par défaut, vous verrez la base de données pour Hub (A) et la base de données RPA qui a été configurée
dans le cadre du processus d'installation initial (C).

Vous pouvez ajouter (E) ou modifier des connexions de base de données à l'aide du gestionnaire
d'environnements. Si des connexions sont ajoutées ou modifiées, vous devez cliquer sur l'icône
d'actualisation (B) sur la dalle de la base de données pour afficher les détails de la Digital Workforce et
des files d'attente dans Hub. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas voir les Digital Workers ou les
files d'attente dans cet environnement RPA particulier.

Vous pouvez également supprimer (D) des connexions de base de données redondantes.

Pour ouvrir le gestionnaire d'environnements, cliquez sur l'icône de votre profil pour ouvrir la page
Réglages, puis sur Gestionnaire d'environnements.
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Ajouter une connexion à la base de données Blue Prism

1. Sur la page Gestionnaire d'environnements, cliquez sur Ajouter une connexion pour ajouter une
connexion de base de données RPA supplémentaire.

La page Ajouter une connexion s'affiche.

2. Entrez les paramètres de configuration de la connexion de base de données.

Lorsque tous les champs sont remplis, le lien Ajouter une connexion est disponible.

3. Cliquez sur Ajouter une connexion pour enregistrer les détails.

La connexion est créée et affichée dans le gestionnaire d'environnements.

4. Dans le gestionnaire d'environnements, cliquez sur l'icône Actualiser sur votre nouvelle connexion.
Cela met à jour les informations dans Hub avec la Digital Workforce et les files d'attente
conservées dans la base de données.

Modifier une connexion de base de données
Vous pouvez uniquement modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe sur une connexion de base de
données.

1. Sur la page Gestionnaire d'environnements, double-cliquez sur la base de données que vous
souhaitez modifier.

2. Modifiez les informations au besoin.

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les détails.

Hub 4.2 | Guide de l'utilisateur
Administration et configuration

Commercial in Confidence Page 12 of 36



4. Dans le gestionnaire d'environnements, cliquez sur l'icône Actualiser sur votre connexion mise à
jour. Cela met à jour les informations dans Hub avec la Digital Workforce et les files d'attente
conservées dans la base de données.

Supprimer une connexion de base de données
Vous pouvez supprimer une connexion à une base de données uniquement s'il n'y a aucune dépendance
sur cette base de données. Vous ne pourrez pas supprimer une base de données si :

• Les formulaires Interact dépendent d'une file d'attente au sein de cette base de données RPA, par
exemple, la soumission d'un formulaire à une file d'attente.

• Les définitions de processus ALM utilisent des objets définis dans cette base de données RPA.

Vous devez modifier les formulaires ou les définitions de processus pour pointer vers une autre base de
données afin de supprimer la dépendance.

La fonction de suppression est destinée à vous permettre de supprimer toutes les bases de données qui
ont été ajoutées accidentellement et qui ne sont pas utilisées. Par exemple, des informations de base de
données erronées ont été ajoutées pendant la configuration.

Pour supprimer une base de données RPA :

1. Sur la page Gestionnaire d'environnements, cliquez sur l'icône Supprimer sur la dalle de la base de
données.

S'il n'y a pas de dépendance, un message s'affiche vous demandant de confirmer la suppression.
S'il existe des dépendances, un message d'erreur s'affiche dans le coin supérieur droit de l'interface
utilisateur Hub.

2. Cliquez surOui pour confirmer la suppression.
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Configuration de l'adresse e-mail
Les réglages des e-mails vous permettent de modifier la configuration de SMTP et de configurer l'adresse
e-mail pour les notifications, telles que les demandes de réinitialisation de mot de passe des utilisateurs.
Cette zone est uniquement disponible si vous êtes un administrateur. Des modifications doivent être
apportées en collaboration avec votre propre équipe d'assistance informatique pour s'assurer que la
configuration et les identifiants correspondent au serveur de messagerie de votre organisation.

Les informations suivantes sont requises :

• Hôte SMTP

• Port

• Adresse e-mail de l'expéditeur

• Méthode de chiffrement

• Nom d'utilisateur

• Mot de passe

• Adresse e-mail pour recevoir un e-mail de test :
par défaut, l'adresse e-mail de l'utilisateur qui
apporte les modifications.

Chaque fois que vous enregistrez les réglages SMTP, un e-mail de test vous est envoyé pour vous
assurer que la configuration est correcte. Si vous ne recevez pas d'e-mail de test après avoir enregistré
les modifications, vérifiez les détails et mettez-les à jour en conséquence.

Pour ouvrir la page Configuration de l'adresse e-mail, cliquez sur l'icône de votre profil pour ouvrir la
page Réglages, puis sur Configuration de l'adresse e-mail.

Mettre à jour les réglages des e-mails
Les réglages des e-mails sont entrés dans le cadre de la configuration initiale de Hub. Vous n'avez besoin
de modifier ces réglages qu'en cas de modification d'une infrastructure informatique, telle qu'un hôte
SMTP différent, ou d'une modification de l'hôte existant qui affecte ces réglages.

1. Sur la page Configuration de l'adresse e-mail, cliquez surModifier.

2. Saisissez les informations requises.

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
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Personnalisation
Les réglages de personnalisation vous permettent de modifier l'apparence de l'interface utilisateur
Interact. Cette zone n'est disponible que si vous êtes un administrateur. Vous pouvez créer des thèmes
qui contrôlent les éléments suivants :

• Nom du thème : il s'agit également du nom de marque qui apparaîtra sur l'interface utilisateur.

• Couleur de la marque : il s'agit de la couleur qui sera utilisée par les boutons et les étiquettes dans
l'interface utilisateur.

• Logo de la marque : il s'agit d'une image qui sera utilisée comme logo sur l'interface utilisateur.

Vous pouvez créer plusieurs thèmes pouvant être appliqués en fonction de l'utilisateur, en fournissant
une apparence et une convivialité différentes selon la personne qui se connecte. Le thème par défaut est
automatiquement sélectionné lors de la création d'un utilisateur. Cependant, il peut être modifié.

Pour ouvrir la page Personnalisation, cliquez sur l'icône de votre profil pour ouvrir la page Réglages,
puis sur Personnalisation.

Lorsque vous ouvrez la page Personnalisation, le thème par défaut s'affiche :

Cela vous fournit les informations et fonctions suivantes :

A. Nom du thème actuellement affiché.

B. Modifier : pour modifier le thème actuellement affiché.

C. Enregistrer : pour enregistrer toutes les modifications que vous avez apportées. Cette icône n'est
active que lorsque vous modifiez un thème.

D. Supprimer : pour supprimer le thème actuellement affiché. Cette icône n'est active que si vous
disposez de plusieurs thèmes.

E. Définir par défaut : pour définir le thème actuellement affiché comme thème par défaut pour le
système. Cette icône n'est active que si le thème actuel n'est pas celui par défaut.

F. Changer le thème : pour sélectionner le thème que vous souhaitez afficher sur la page.

G. Créer un thème : pour créer un thème.

Modifier et enregistrer un thème

1. Sur la page Personnalisation, cliquez surModifier le thème.

La page Thème devient modifiable, indiqué par le boutonModifier le thème qui devient Annuler et
le bouton Réinitialiser qui devient actif.

2. Si nécessaire, modifiez le nom du thème.

À mesure que vous tapez, le titre Créer un thème change également.
3. Si nécessaire, modifiez la couleur principale en cliquant sur la barre de couleur. Vous pouvez :

• Sélectionner une couleur à l'aide de la barre coulissante.

• Saisir une valeur à l'aide des zones de texte. Vous pouvez cliquer sur l'icône pour basculer
entre les différents types : RVB, HSL ou Hex.

4. Si nécessaire, cliquez sur Charger pour modifier le logo par un fichier de votre choix.
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5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer
vos modifications, cliquez sur Annuler.

Le bouton Enregistrer ne devient actif qu'après avoir apporté une modification au réglage de
thème.

Supprimer un thème

1. Avec le thème que vous souhaitez supprimer affiché à l'écran (voir Changer le thème en dessous),
cliquez sur Supprimer.

Un message s'affiche vous demandant de confirmer la suppression.

2. Cliquez surOui pour supprimer le thème.

Définir un nouveau thème par défaut

1. Cliquez sur Définir par défaut avec le thème que vous souhaitez utiliser affiché à l'écran (voir
Changer le thème en dessous).

(par défaut) apparaît à côté du nom du thème et une notification apparaît pour confirmer la
modification. Le changement de thème se verra dans Interact.

Changer le thème

L'icône Changer le thèmemodifie le thème que vous êtes en train d'afficher. Si vous souhaitez
apporter des modifications au thème lui-même, vous devez modifier le thème.

1. Sur la page Personnalisation, cliquez sur Changer le thème.

Une liste des thèmes disponibles s'affiche.

2. Cliquez sur le thème que vous souhaitez afficher.

Le thème sélectionné s'affiche.

3. Fermez la liste pour revenir aux principaux outils.

Créer un thème

1. Sur la page Personnalisation, cliquez sur Créer un thème.

La page Créer un thème s'affiche.

2. Saisissez le nom du thème.

À mesure que vous tapez, le titre Créer un thème change également.
3. Cliquez sur la barre Couleur principale pour modifier la couleur. Vous pouvez :

• Sélectionner une couleur à l'aide de la barre coulissante.

• Saisir une valeur à l'aide des zones de texte. Vous pouvez cliquer sur l'icône pour basculer
entre les différents types : RVB, HSL ou Hex.

4. Cliquez sur Charger pour modifier le logo par un fichier de votre choix.

5. Cliquez sur Créer un thème pour enregistrer votre nouveau thème.

Hub 4.2 | Guide de l'utilisateur
Administration et configuration

Commercial in Confidence Page 16 of 36



Gestion des plug-ins
La gestion des plug-ins affiche les détails des plug-ins installés, certains étant disponibles par défaut
pendant le processus d'installation. Vous pouvez gérer vos plug-ins existants, les mettre à jour et ajouter
de nouveaux plug-ins. Cette zone n'est disponible que si vous êtes un administrateur.

Les plug-ins sont au cœur de Hub et sont des fonctionnalités autonomes qui peuvent être installées
individuellement et personnalisées pour fournir des informations sur vos processus automatisés. Certains
plug-ins fournissent également des outils de développement pour faciliter la création d'automatisations.

Pour ouvrir la page Gestion des plug-ins, cliquez sur l'icône de votre profil pour ouvrir la page
Réglages, puis sur Gestion des plug-ins.

Afficher les plug-ins installés
Lorsque vous ouvrez la page Gestion des plug-ins, les plug-ins actuellement installés sont affichés. Le
nom du plug-in, un extrait de la description et les numéros de version sont affichés. Pour afficher :

• plus d'informations sur un plug-in, cliquez sur Détails.

• des informations sur les mises à jour, cliquez surMises à jour. Notez que cette fonctionnalité n'est
actuellement pas disponible pour Hub sur site.

• des informations sur les renouvellements de licence à venir ou en attente, cliquez sur
Renouvellements. Si des plug-ins nécessitent un renouvellement de licence, un nombre s'affiche à
côté du lien Renouvellements indiquant le nombre de mises à jour. Si aucun numéro n'est affiché, il
n'y a aucun renouvellement.
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Ajouter un plug-in

Lorsqu'un plug-in est installé, le site Web redémarre automatiquement. Il est donc essentiel que
l'installation des plug-ins soit effectuée en dehors des heures d'ouverture ou pendant les périodes
de maintenance.

1. Sur la page Gestion des plug-ins, cliquez sur Ajouter un plug-in.

La boîte de dialogueWindows Ouvrir s'affiche pour vous permettre de trouver un fichier local.

2. Naviguez jusqu'au fichier du plug-in, sélectionnez-le et cliquez surOuvrir.

Le fichier du plug-in charge et s'installe. Le site Web redémarre automatiquement pour terminer
l'installation.

Mettre à jour les plug-ins
Lorsqu'une mise à jour est disponible, un numéro apparaît à côté du lienMises à jour.

Cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible pour les installations sur site de Hub.

Renouveler les plug-ins

Vous recevez un préavis de 14 jours avant l'expiration de la licence.

1. Sur la page Gestion des plug-ins, cliquez sur Renouvellements.

Les plug-ins arrivant à expiration s'affichent.

2. Cliquez sur Renouveler à côté du plug-in requis.

3. Chargez une licence valide et cliquez sur Terminer pour l'appliquer.
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Utilisateurs
Les réglages utilisateur vous permettent d'ajouter, de modifier et de classer des comptes d'utilisateurs
dans le système. Cette zone n'est disponible que si vous êtes un administrateur. Vous pouvez également
définir l'accès de l'utilisateur à Hub et Interact, ainsi que leurs rôles dans ces derniers. Avant de configurer
les utilisateurs, il est recommandé de configurer les rôles d'utilisateur.

La page Utilisateurs affiche une liste des utilisateurs existants. Vous pouvez cliquer sur un utilisateur pour
afficher ses informations.

Pour ouvrir la page Utilisateurs, cliquez sur l'icône de votre profil pour ouvrir la page Réglages, puis
sur Utilisateurs.

Trouver un utilisateur
La page Utilisateurs comprend deux méthodes pour trouver des utilisateurs :

• Champ de recherche : il se trouve au-dessus de la liste des utilisateurs. Commencez à taper le nom
d'un utilisateur pour filtrer les résultats de la recherche. La liste filtre de façon dynamique à mesure
que vous saisissez plus de caractères.
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• Filtres : les filtres vous permettent de trouver facilement un utilisateur spécifique ou des types
d'utilisateurs en fonction des critères sélectionnés. Cliquez sur Filtrer pour afficher et utiliser les
filtres.

Ajouter un utilisateur

1. Sur la page Utilisateurs, cliquez sur Ajouter un utilisateur.

La section Créer un utilisateur s'affiche.

2. Saisissez les détails de l'utilisateur :
• Nom d'utilisateur

• Prénom

• Nom

• Adresse e-mail

• Thème : le thème par défaut est automatiquement sélectionné. Vous pouvez sélectionner un
thème différent pour l'utilisateur. Voir Personnalisation sur la page 15 pour plus
d'informations sur les thèmes.

3. Sélectionnez les permissions pour l'utilisateur :

• Hub : cochez cette case pour les utilisateurs et administrateurs Hub standard.

• Administrateur Hub : cochez cette case pour accorder les permissions d'administrateur au
rôle d'utilisateur. Vous devez sélectionner Hub avant que cette option ne soit disponible.

• Interact : cochez cette case pour permettre à l'utilisateur d'être affecté à des formulaires
Interact. Consultez le guide de l'utilisateur Interact pour plus d'informations.

• Approbateur : cochez cette case pour accorder les droits d'approbation pour Interact au rôle
d'utilisateur. Vous devez sélectionner Interact avant que cette option ne soit disponible.
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4. Sélectionnez les rôles pour l'utilisateur :

• Rôles Hub : sélectionnez les rôles Hub requis pour l'utilisateur. Si le rôle requis n'a pas
encore été créé, vous pouvez modifier l'utilisateur à une date ultérieure pour attribuer de
nouveaux rôles.

Si l'utilisateur est créé sans rôle Hub, il est souligné dans la liste des utilisateurs pour indiquer
que la configuration de l'utilisateur n'a pas été effectuée, par exemple :

L'utilisateur pourra se connecter à Hub, mais il ne pourra pas effectuer de tâches, car il n'aura
pas accès aux plug-ins.

• Rôles Interact : sélectionnez les rôles Interact requis pour l'utilisateur. Si le rôle requis n'a pas
encore été créé, vous pouvez modifier l'utilisateur à une date ultérieure pour attribuer de
nouveaux rôles. Vous pouvez sélectionner plusieurs rôles.

Les utilisateurs peuvent également être ajoutés aux rôles à partir de la page Rôles et
permissions.

5. Cliquez sur Créer un utilisateur.

La boîte de dialogue Créer un mot de passe s'affiche.

6. Sélectionnez l'une des options de mot de passe :

• Envoyer à l'utilisateur un e-mail de mise à jour du mot de passe : cela envoie à l'utilisateur
un e-mail l'invitant à entrer un mot de passe lors de la connexion à l'aide d'un lien.

• Mettre à jour manuellement le mot de passe de l'utilisateur : cela vous permet de définir un
mot de passe pour l'utilisateur.

Les mots de passe doivent respecter les restrictions au sein de Hub. Voir Restrictions de Hub
sur la page 6.

7. Cliquez sur Continuer et suivez les instructions à l'écran.

8. Enfin, cliquez sur Créer pour créer l'utilisateur.

Le nouvel utilisateur apparaît dans la liste des utilisateurs.

Modifier un utilisateur

1. Sur la page Utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur requis et cliquez surModifier.

2. Modifiez les informations comme requis.

Vous ne pouvez pas changer leur nom d'utilisateur.

3. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.
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Classer un utilisateur

1. Sur la page Utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur requis et cliquez sur Classer.

Un message s'affiche vous demandant de confirmer.

Vous pouvez utiliser le filtre Actif pour filtrer la liste des utilisateurs pour afficher les
utilisateurs classés. Voir Trouver un utilisateur sur la page 19.

2. Cliquez surOui.

L'utilisateur est classé et l'icône Classer est remplacée par l'icône Activer. Vous pouvez l'utiliser
pour rétablir l'utilisateur si nécessaire. L'utilisateur est également souligné dans la liste des
utilisateurs pour indiquer qu'ils sont classés.

Débloquer un utilisateur
Si un utilisateur saisit son mot de passe incorrectement cinq fois, il sera bloqué dans le système pendant
trois heures. Sinon, vous pouvez déverrouiller son compte.

1. Sur la page Utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur requis et cliquez sur Déverrouiller.

Un message de notification s'affiche confirmant que l'utilisateur a été déverrouillé avec succès.

Vous pouvez utiliser le filtre Verrouillé pour filtrer la liste des utilisateurs et afficher les
utilisateurs verrouillés. Voir Trouver un utilisateur sur la page 19.
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Rôles et permissions
Les rôles et permissions vous permettent de créer des rôles et d'attribuer des permissions à des zones
spécifiques de Hub ou Interact à ces rôles. Cette zone n'est disponible que si vous êtes un administrateur.
Avant de configurer les utilisateurs, il est recommandé de configurer les rôles d'utilisateur. Si les rôles ne
sont pas configurés, les utilisateurs pourront se connecter mais, sans rôle, ils obtiendront un affichage
limité et n'auront aucun accès aux fonctionnalités.

La page Rôles et permissions affiche une liste des rôles existants. Des rôles prédéfinis sont
automatiquement créés dans le cadre du processus d'installation de Hub. Ceux-ci sont indiqués par une
coche bleue, par exemple, le rôle d'administrateur Hub. Ces rôles prédéfinis créés automatiquement sont
verrouillés et ne peuvent pas être modifiés ou supprimés, bien que vous puissiez leur ajouter des
utilisateurs. Vous pouvez cliquer sur un rôle pour afficher les permissions.

Pour ouvrir la page Rôles et permissions, cliquez sur l'icône de votre profil pour ouvrir la page
Réglages, puis sur Rôles et permissions.

Trouver un rôle
La page Rôles et permissions comprend deux méthodes pour trouver des rôles :

• Champ de recherche : il se trouve au-dessus de la liste des rôles. Commencez à taper le nom d'un
rôle pour filtrer les résultats de la recherche. La liste filtre de façon dynamique à mesure que vous
saisissez plus de caractères.

• Filtres : les filtres vous permettent de trouver facilement un ou plusieurs rôles spécifiques avec des
permissions spécifiques en fonction des critères sélectionnés. Cliquez sur Filtrer pour afficher et
utiliser les filtres.
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Ajouter un rôle

1. Sur la page Rôles et permissions, cliquez sur Créer un rôle.

La section Créer un rôle s'affiche.

2. Saisissez un nom de rôle et sélectionnez s'il s'applique à Hub ou à Interact.

3. Si nécessaire, saisissez une description.

4. Sélectionnez les éléments auxquels vous souhaitez que le rôle d'utilisateur ait accès. Si vous avez
sélectionné :

• Hub, sélectionnez les plug-ins requis dans la liste déroulante Ajouter un plug-in.

• Interact, sélectionnez les formulaires requis dans la liste déroulante Ajouter des formulaires.

Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments dans la liste.

5. Sélectionnez les utilisateurs auxquels ce rôle sera attribué dans la liste déroulante Ajouter un
utilisateur. La liste affiche uniquement les utilisateurs qui disposent des privilèges appropriés. Par
exemple, si le rôle est pour Interact, elle affichera uniquement les utilisateurs Interact et non les
utilisateurs Hub. Voir Utilisateurs sur la page 19 pour plus d'informations sur les permissions
utilisateur.

Des utilisateurs peuvent également être ajoutés aux rôles à partir de la page Utilisateurs.

6. Cliquez sur Enregistrer pour créer le rôle.
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Modifier un rôle

1. Sur la page Rôles et permissions, sélectionnez le rôle requis et cliquez surModifier.

2. Modifiez les informations comme requis.

Vous ne pouvez pas changer le type de rôle. Si vous modifiez un rôle qui affiche une coche
bleue, vous ne pouvez modifier que les utilisateurs affectés au rôle.

3. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Supprimer un rôle

Vous ne pouvez pas supprimer un rôle qui affiche une coche bleue. Il s'agit d'un rôle qui a été
automatiquement créé lors de l'installation de Hub ou d'un plug-in.

1. Sur la page Rôles et permissions, sélectionnez le rôle requis et cliquez sur Supprimer.

Un message s'affiche vous demandant de confirmer.

2. Cliquez surOui.

Le rôle est supprimé et une notification de confirmation s'affiche.
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Inscriptions
La page Inscriptions vous permet de gérer les requêtes d'inscription que les nouveaux utilisateurs ont
formulées pour accéder à Interact. Cette zone n'est disponible que si vous êtes un administrateur.

Les utilisateurs peuvent demander un compte utilisateur Interact à partir de la page d'inscription :
https://{nom d'hôte}/#/user-registration

La page Inscriptions affiche les requêtes d'inscription soumises, que vous pouvez approuver ou refuser.

Pour ouvrir la page Inscriptions, cliquez sur l'icône de votre profil pour ouvrir la page Réglages, puis
sur Inscriptions. Une valeur numérique est affichée à côté de l'option Inscriptions sur la page
Réglages s'il y a des requêtes en attente.

Approuver une requête
L'utilisateur devra se voir attribuer un rôle avant de pouvoir accéder à tout formulaire dans Interact. Vous
pouvez faire cela dans le cadre du processus d'approbation, comme illustré ci-dessous, ou vous pouvez
approuver la requête, puis modifier l'utilisateur.

1. Sur la page Inscriptions, sélectionnez l'utilisateur et cliquez surModifier.

2. Sélectionnez le rôle requis dans la liste déroulante. C'est le seul champ que vous pouvez modifier.

3. Cliquez sur Enregistrer.

4. Cliquez sur Approuver.

L'utilisateur est supprimé de la liste des inscriptions et s'affiche sur la page Utilisateur. L'utilisateur
reçoit un e-mail fournissant un lien à usage unique pour terminer l'inscription en saisissant un mot
de passe. Il peut ensuite accéder à Interact.

Rejeter une requête

1. Sur la page Inscriptions, sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur Refuser.

La requête d'accès est rejetée et les détails de l'utilisateur sont supprimés de la liste.
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Réglages d'authentification
Les réglages d'authentification vous permettent de configurer une connexion LDAP à l'environnement
Active Directory d'une organisation. Cette zone n'est disponible que si vous êtes un administrateur.

Pour ouvrir la page Réglages d'authentification, cliquez sur l'icône de votre profil pour ouvrir la page
Réglages, puis sur Réglages d'authentification.

La page Réglages d'authentification vous fournit les informations et fonctions suivantes :

A. Modifier l'affichage : définissez les colonnes qui sont affichées. Vous pouvez ensuite afficher ou
masquer les colonnes à l'aide des boutons à bascule.

B. Filtrer : pour filtrer les informations affichées. Vous pouvez ensuite activer les filtres requis et saisir
ou sélectionner les informations appropriées pour l'affichage. Vous pouvez, par exemple, activer le
filtre Domaine et saisir le nom de domaine.

C. Enregistrer l'affichage : enregistrez les réglages de vos colonnes actuelles. Vous pouvez entrer un
nom pour votre affichage afin de le rendre facilement identifiable lors du chargement des
affichages.

D. Charger l'affichage : chargez un affichage enregistré. Vous pouvez sélectionner l'affichage requis
et cliquer sur Appliquer.

E. Ajouter nouveau : pour ajouter une nouvelle connexion.

F. Modifier : pour modifier les détails de la connexion sélectionnée.

G. Resynchroniser : pour resynchroniser les utilisateurs avec Hub. Vous devez le faire si de nouveaux
utilisateurs sont ajoutés à Active Directory.

H. Statut : cette icône change lorsque vous sélectionnez une connexion en fonction du statut de la
connexion.

I. Supprimer : pour supprimer la connexion sélectionnée. Vous pouvez uniquement supprimer une
connexion classée.

J. Lignes par page : saisissez un nombre, ou utilisez les flèches haut et bas, pour modifier le nombre
de lignes affichées sur une page.

K. Précédent et Suivant : cliquez sur Précédent ou Suivant pour vous déplacer dans les pages..
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Ajouter une nouvelle connexion

1. Sur la page Réglages d'authentification, cliquez sur Ajouter nouveau.

La page Créer une connexion d'authentification s'affiche.

2. Remplissez les champs de configuration :
• Nom de connexion : un nom sous lequel vous souhaitez que la connexion soit connue.

• Domaine : le nom du domaine auquel vous vous connectez, par exemple « bp ».

• Serveur LDAP : le nom d'hôte du serveur LDAP, par exemple blueprism-srv1.local.

• Numéro de port : le numéro de port sur lequel il fonctionne. Il s'agit par défaut du port 389.

• DN de base : point de départ dans Active Directory où le système commence à rechercher
des utilisateurs, par exemple dc=blueprism, dc=local.

3. Remplissez les champs de liaison de requête :
• Délai avant expiration : le délai avant expiration en secondes pendant lequel le système
attendra pour obtenir une réponse du serveur Active Directory.

• Nom d'utilisateur de liaison de requête : un administrateur Active Directory qui a accès au
système LDAP de l'organisation.

• Mot de passe de liaison de requête : le mot de passe de l'administrateur Active Directory.
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4. Remplissez les champs d'attributs. L'objectif de cette section est de mapper les attributs Active
Directory aux champs Hub. Le texte saisi dans ces champs doit correspondre aux attributs
nommés dans le profil utilisateur dans Active Directory. Vous pouvez utiliser l'outil Utilisateurs et
ordinateurs Active Directory (ADUC) pour trouver les attributs utilisateur en sélectionnant un
utilisateur, puis en cliquant sur l'onglet Éditeur d'attributs pour afficher le mappage des attributs
aux valeurs.

• Nom d'utilisateur : le nom d'attribut Active Directory pour le nom d'utilisateur, par exemple,
« SAMAccountName ».

• Prénom : le nom d'attribut Active Directory pour le prénom de l'utilisateur, par exemple,
« givenname ».

• Nom : le nom d'attribut Active Directory pour le nom de l'utilisateur, par exemple, « sn ».

• Adresse e-mail : le nom d'attribut Active Directory pour l'adresse e-mail de l'utilisateur, par
exemple, « mail ».

5. Pour vérifier que tout est correctement configuré, saisissez le nom d'utilisateur dans le champ Nom
d'utilisateur de test et cliquez sur Rechercher un utilisateur. Le texte saisi dans le champ Nom
d'utilisateur de test doit correspondre au format de texte de l'attribut Active Directory. Par
exemple, si le nom d'utilisateur est défini sur :

• « SAMAccountName », alors les données de test seront probablement au format
domain\user.

• « name », alors les données de test seront probablement au format user.
Les informations associées seront récupérées et renseignées dans les champs d'attributs
correspondants.

6. Cliquez sur Créer une connexion d'authentification.

Un message de notification s'affiche pour confirmer que la connexion est établie et vous êtes invité
à importer des utilisateurs.

7. Cliquez surOui pour synchroniser maintenant. Sinon, vous pouvez sélectionner Non et
synchroniser ultérieurement à l'aide du processus dans Synchroniser les utilisateurs Active
Directory sur la page suivante.

Un message s'affiche indiquant le nombre d'utilisateurs trouvés.

8. Cliquez sur Continuer.

La liste des utilisateurs s'affiche. Ceux-ci n'ont pas encore été importés dans Hub, car vous devez
configurer les permissions et les rôles pour les utilisateurs requis.

9. Sélectionnez un utilisateur à importer et attribuez les rôles Hub appropriés et/ou toute
responsabilité Interact.

Si vous configurez un utilisateur pour qu'il ait un rôle d'administrateur Hub, il aura accès à
tous les plug-ins et fonctionnalités de Hub, y compris la possibilité de créer de nouvelles
connexions de base de données et LDAP et d'autres fonctionnalités de sécurité. Il est donc
important d'attribuer ce rôle avec soin.

10. Répétez l'opération pour tous les utilisateurs requis.

11. Cliquez sur Enregistrer l'accès et les rôles.

Seuls les utilisateurs pour lesquels les rôles et permissions ont été définis sont enregistrés et la
page Utilisateurs s'affiche avec les nouveaux utilisateurs affichés.
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Modifier une connexion

1. Sur la page Réglages d'authentification, cochez la case correspondant à la connexion requise.

2. Cliquez surModifier.

3. Modifiez les informations comme requis. Vous ne pouvez pas modifier le domaine, le serveur
LDAP, le numéro de port ou le DN de base.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Synchroniser les utilisateurs Active Directory
Lorsque des utilisateurs supplémentaires sont ajoutés à Active Directory, ces utilisateurs doivent être
synchronisés avec Hub.

1. Sur la page Réglages d'authentification, cochez la case correspondant à la connexion requise.

2. Cliquez sur Resynchroniser.

3. Sélectionnez l'utilisateur requis à ajouter à la base d'utilisateurs Hub, en attribuant les rôles Hub
appropriés et/ou toutes les responsabilités Interact.

4. Répétez l'opération pour tous les utilisateurs requis.

5. Cliquez sur Enregistrer l'accès et les rôles.

Seuls les utilisateurs pour lesquels les rôles et permissions ont été définis sont enregistrés et la
page Utilisateurs s'affiche avec les nouveaux utilisateurs affichés.

Classer et rétablir une connexion

1. Sur la page Réglages d'authentification, cochez la case correspondant à la connexion requise.

Si le statut de la connexion est :

• actif, l'icône de statut devient Classer.

• classé, l'icône de statut devient Activer.

2. Pour classer une connexion :
a. Cliquez sur Classer.

Un message s'affiche vous demandant de confirmer.

b. Cliquez surOui.

La connexion est classée et l'icône Classer devient Activer.

3. Pour rendre une connexion classée active, cliquez sur Activer.

La connexion est instantanément rétablie et l'icône Activer devient Classer.

Vous pouvez utiliser le filtre Actif pour filtrer la liste des connexions classées.

Supprimer une connexion
Vous pouvez uniquement supprimer une connexion classée.

1. Sur la page Réglages d'authentification, cochez la case correspondant à la connexion requise.

2. Cliquez sur Supprimer.

Un message s'affiche vous demandant de confirmer.

3. Cliquez surOui.

La connexion est supprimée et tous les utilisateurs qui lui sont associés sont classés.
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Utilisation de Hub
Cette section détaille les fonctionnalités utilisateur dans Hub. Ce que l'utilisateur voit et ce à quoi il a
accès est déterminé par le rôle qui lui a été attribué. Les plug-ins sont affectés à des rôles, puis les
utilisateurs se voient attribuer un rôle spécifique, héritant ainsi des plug-ins.

Dans cette rubrique :

• Tableaux de bord

• Plug-ins Automation Lifecycle Management

• Plug-in Interact

Tableaux de bord
Lors du premier démarrage de Hub, l'affichage par défaut est un tableau de bord Hub vierge. C'est la
même chose que vous soyez un administrateur Hub ou un utilisateur Hub standard.

Le tableau de bord est une page configurable qui fournit une vue personnalisée de vos processus
d'automatisation. Pour configurer les informations affichées par le tableau de bord, ajoutez des widgets.
Vous pouvez également créer plusieurs tableaux de bord pour représenter différentes vues des
informations disponibles afin de vous permettre de gérer efficacement vos automatisations.

Créer un tableau de bord
1. Sur la page Tableau de bord, cliquez sur Créer un tableau de bord.

2. Saisissez un nom et une description pour le tableau de bord.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Un message de notification s'affiche confirmant que le tableau de bord a été créé. Vous êtes
maintenant prêt à ajouter des widgets à votre tableau de bord.
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Ajouter des widgets
Les widgets sont les composants du tableau de bord qui peuvent être utilisés pour afficher visuellement
différents types d'informations, par exemple, le widget Aperçu du processus métier.

1. Cliquez sur Ajouter des widgets pour afficher la liste des widgets disponibles.

2. Pour afficher plus de détails sur un widget, cliquez sur son bouton d'informations.

Les informations sur le widget s'affichent, comme par exemple :

Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre des détails.

3. Cliquez sur le nom du widget pour l'ajouter au tableau de bord.

Le widget apparaît sur le tableau de bord et un message de réussite s'affiche.
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Configurer les widgets
Un widget peut être :

• Déplacé et redimensionné : déplacez des widgets en les faisant glisser et en les déposant à la
position souhaitée sur le tableau de bord. Les widgets peuvent également être redimensionnés en
saisissant le coin inférieur droit et en le faisant glisser pour l'ajuster à la taille requise.

• Personnalisé : de nombreux widgets sont personnalisables. Cliquez surModifier les widgets et sur
Options à côté du plug-in requis.

Supprimer un widget
1. Cliquez surModifier les widgets.

2. Cliquez sur Supprimer sur le widget requis.

Le widget est supprimé du tableau de bord.
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Changer le tableau de bord affiché
1. Sur la page Tableau de bord, cliquez sur Charger un tableau de bord.

La liste des tableaux de bord disponibles s'affiche.

2. Cliquez sur le tableau de bord requis.

La page Tableau de bord s'actualise avec le tableau de bord sélectionné.

Supprimer un tableau de bord
1. Sur la page Tableau de bord, cliquez sur Charger un tableau de bord.

La liste des tableaux de bord disponibles s'affiche.

2. Cliquez sur l'icône Supprimer à côté du tableau de bord requis.

Un message s'affiche vous demandant de confirmer.

3. Cliquez surOui pour supprimer le tableau de bord.

Un message de notification s'affiche confirmant que le tableau de bord a été supprimé.
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Plug-ins Automation Lifecycle Management

Les plug-ins Automation Lifecycle Management sont un service facultatif qui nécessite une clé de
licence supplémentaire pour fonctionner.

Automation Lifecycle Management
Les Blue Prism Digital Workers fournissent un ensemble inégalé de compétences et de capacités, avec
des cas d'usage adressables supplémentaires à chaque nouvelle version. Bien que la capacité soit
importante, Blue Prism a prêté une attention égale à l'utilisabilité pendant le cycle de livraison, en
s'assurant que les entreprises disposent de protections pour garantir que les meilleures pratiques sont
respectées.

Le secteur de l'automatisation robotisée des processus (RPA) et de l'automatisation intelligente (IA)
possède une multitude de méthodologies et de modèles d'exploitation. Cependant, ces ressources se
trouvent uniquement dans des documents et des supports de formation.

Avec le développement du module Automation Lifecycle Management (ALM) de Blue Prism dans Hub,
les entreprises qui entament leur transition vers la RPA ou l'IA peuvent bénéficier des commandes
adaptées aux applications pour s'assurer de la réussite de cette étape essentielle.

ALM fournit les fonctionnalités suivantes :

• Documentation de processus

• Suivi des exceptions

• Conception et développement d'automatisation

• Approbation et validation du processus

Le plug-in ALM fournit un cadre permettant aux analystes d'entreprise de saisir la définition du processus
métier, de gérer les exceptions de manière cohérente et d'avoir une structure d'examen et de validation.

Pour plus d'informations, voir le guide de l'utilisateur ALM.

Wireframer
Le plug-inWireframer vous permet de définir efficacement des objets métier qui peuvent être utilisés
dans le cadre d'un processus d'automatisation.

Les avantages de la conception à l'aide de cette méthodologie sont qu'elle permet aux développeurs de
déployer rapidement des objets métier et des actions qui formeront la structure du processus métier
automatisé.

La simplicité du plug-in permet la définition de ces objets métier et actions, ainsi que des meilleures
techniques, pour garantir que des automatisations de niveau entreprise sont toujours conçues.

Pour plus d'informations, voir le guide de l'utilisateur Wireframer.
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Plug-in Interact

Le plug-in Interact est un service facultatif qui nécessite une clé de licence supplémentaire pour
fonctionner et fait partie de l'offre de service Interact.

Formulaires
Alors qu'une Digital Workforce étend les cas d'usage adressables d'une entreprise, il existe un besoin
supplémentaire pour les Digital Workers et les humains de collaborer dans l'exécution de bout en bout
d'un processus métier. En outre, des méthodes innovantes d'attribution du travail à une Digital
Workforce sont nécessaires pour offrir une flexibilité sur les personnes pouvant interagir avec la
ressource. Blue Prism Interact offre aux utilisateurs (nouveaux et existants) Blue Prism une interface de
collaboration pour que les utilisateurs finaux puissent interagir avec leur Digital Workforce au sein d'un
processus métier. Commencez, vérifiez, recevez et autorisez des travaux divers et variés en lien avec vos
processus métier. Par ailleurs, Blue Prism Interact réduit les compétences requises en permettant aux
utilisateurs de créer des interfacesWeb dynamiques à l'aide du concepteur de formulaires sans code ou
d'un objet métier visuel (VBO) Blue Prism afin de créer des formulaires en fonction des exigences du
processus métier.

La fonctionnalité Blue Prism Interact est divisée en deux composants Blue Prism : d'abord, un
développeur utilisant Hub et le plug-in Forms pour créer et publier des formulaires qu'un utilisateur final
pourra utiliser ; ensuite, l'interface utilisateur final où il peut, en utilisant des formulaires publiés, interagir
avec la Digital Workforce.

Pour plus d'informations, voir le guide de l'utilisateur Interact.
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