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Control Room
Le plug-in Control Room est un plug-in disponible gratuitement dans Blue Prism® Hub qui vous permet 
d'afficher et de gérer l'activité Blue Prism pour tous vos environnements : afficher les plannings, surveiller 
les files d'attente de travaux, superviser l'activité de session, et plus encore.

Le plug-in Control Room comporte quatre composants qui utilisent le fonctionnement Blue Prism bien 
établi :

 • Files d'attente de travaux : surveillez le statut des éléments de file d'attente de travaux et suivez 
l'activité de file d'attente.

 • Plannings et tâches : affichez, exécutez et surveillez les plannings et tâches.
 • Sessions : affichez, filtrez et organisez l'activité de session dans chaque environnement.
 • Santé des Digital Workers : affichez et surveillez les Digital Workers dans chaque environnement.

Le plug-in Control Room fournit également plusieurs widgets de tableau de bord, que vous pouvez 
appliquer et personnaliser pour surveiller votre environnement Blue Prism en un coup d'œil. Les voici :

 • Journal d'utilisation mensuelle : vous permet d'afficher l'utilisation de votre Digital Workforce pour 
chaque jour d'un mois.

 • Diagramme d'utilisation : vous permet d'afficher l'efficacité d'utilisation de votre Digital 
Workforce.

 • Carte thermique d'utilisation : vous permet d'afficher les modèles, les pics et les creux d'activité de 
la Digital Workforce.

 • Compositions de file d'attente de travaux : vous permet d'afficher la composition des éléments de 
file d'attente de travaux dans vos files d'attente de travaux.

Dépendances
Le plug-in Control Room nécessite l'accès aux composants suivants :

 • Blue Prism API 7.0 : l'URL de l'API est référencée dans le cadre du processus d'installation ou de 
mise à niveau de Hub. Pour plus d'informations sur l'installation de Blue Prism API, consultez le 
guide d'installation de Blue Prism API.

 • Blue Prism 7.0 : pour plus d'informations sur l'installation de Blue Prism 7.0, consultez le guide 
d'installation de Blue Prism.
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Installation et accès
Pour utiliser le plug-in Control Room, un administrateur Hub doit l'installer et vous fournir l'accès.

Prérequis
Pour que le plug-in Control Room fonctionne, les éléments suivants doivent être configurés :

 • Le plug-in Control Room requiert Blue Prism 7.0 ou une version ultérieure.
 • L'URL de l'API Blue Prism API doit être connue de Hub. Cela peut être défini à l'aide de l'une des 

méthodes suivantes :
 • L'URL peut être saisie dans le cadre des processus d'installation ou de mise à niveau de Hub 

directement dans l'écran de l'assistant. Pour plus d'informations, voir Installer Blue Prism 
Hub ou Mettre à niveau Hub et Interact.

 • L'URL peut être saisie directement dans le fichier appsetting.json de Hub si elle n'a pas été 
saisie dans l'écran de l'assistant d'installation. Pour plus d'informations, voir Dépanner une 
installation Hub.

 • Authentication Server doit être configuré pour autoriser l'utilisateur à afficher les données Blue 
Prism dans le plug-in Control Room. Pour plus d'informations, consultez le guide de configuration 
d'Authentication Server.

Installer le plug-in Control Room
Le plug-in Control Room doit être installé à partir du référentiel de plug-ins par un administrateur Hub.

 1. Si vous êtes un administrateur Hub, connectez-vous à Hub et cliquez sur Plug-ins pour ouvrir le 
référentiel de plug-ins. 

 2. Sur la dalle Control Room, cliquez sur l'icône de téléchargement  dans le coin inférieur pour 

lancer l'installation.

Le plug-in s'installe et un message s'affiche pour vous informer que le site redémarre. Une fois 
terminé, le référentiel de plug-ins s'affiche et l'icône de téléchargement sur la dalle de Control 
Room est remplacée par une coche.

Le redémarrage du site affectera tous les utilisateurs connectés à Hub. Bien que cela ne 
prenne pas longtemps, il est recommandé d'effectuer cette opération en dehors des heures 
normales de travail pour minimiser les perturbations.
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Configurer l'accès au plug-in Control Room
Le plug-in Control Room est automatiquement disponible pour les administrateurs Hub. Les utilisateurs 
doivent être ajoutés à un rôle qui donne accès à Control Room. Cet accès peut être donné via un nouveau 
rôle ou ajouté à un rôle d'utilisateur existant. Si un rôle n'existe pas déjà, un nouveau rôle peut être créé 
pour accorder l'accès au plug-in :

 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 
Hub.

 3. Si nécessaire, saisissez une description.

 4. Sélectionnez Control Room dans la liste 
déroulante Ajouter un plug-in.

 5. Sélectionnez les utilisateurs auxquels ce 
rôle sera attribué dans la liste déroulante 
Ajouter un utilisateur. La liste affiche 
uniquement les utilisateurs Hub et non 
les utilisateurs Interact.

 6. Cliquez sur Enregistrer pour créer le rôle 
et autoriser l'accès aux utilisateurs 
spécifiés.

Les utilisateurs peuvent être ajoutés aux rôles existants, et supprimés de ceux-ci, en sélectionnant 
le rôle requis sur la page Rôles et permissions et en cliquant sur Modifier. Pour plus d'informations, 
consultez le guide de l'utilisateur Hub.

Bien que ce rôle permette aux utilisateurs d'accéder au plug-in, les utilisateurs et les administrateurs Hub 
ne peuvent pas voir de données dans le plug-in Control Room si leur compte n'est pas synchronisé avec 
Blue Prism via Authentication Server. Si votre organisation utilise les identifiants administrateur (admin) 
par défaut pour Hub, ce compte devra également être synchronisé si vous souhaitez l'utiliser pour 
afficher les données de Control Room. Lors de la sélection d'un utilisateur Blue Prism à synchroniser avec 
l'utilisateur administrateur Hub, il est recommandé qu'au moins un compte administrateur dans Blue 
Prism ne soit pas synchronisé avec Hub pour permettre l'accès au dépannage en cas de problèmes de 
connexion. Pour plus d'informations, consultez le guide de configuration d'Authentication Server.
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Ouvrir Control Room
Une fois que l'administrateur Hub a installé le plug-in et vous a fourni l'accès, cliquez sur Control Room 
dans le menu de navigation.

Les dalles suivantes sont disponibles :
 • Files d'attente de travaux
 • Plannings et tâches
 • Sessions
 • Santé des Digital Workers
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Files d'attente de travaux
La page Files d'attente de travaux vous fournit un résumé de toutes les files d'attente de travaux qui sont 
actuellement en cours d'exécution ou suspendues pour vos environnements Blue Prism connectés. Ces 
files d'attente sont les mêmes que les files d'attente de travaux que vous voyez dans le Control Room du 
client interactif Blue Prism.

La page Files d'attente de travaux vous fournit les informations et fonctions suivantes :

 A. Aperçu : affiche la page Aperçu des files d'attente de travaux. Cela montre les files d'attente de 
travaux qui sont en cours d'exécution ou suspendues dans votre environnement Blue Prism. Il 
s'agit de l'affichage par défaut.

 B. Éléments : affiche la page Éléments de file d'attente de travaux. Cela affiche les éléments d'une file 
d'attente de travaux.

 C. Modifier l'affichage : pour définir les colonnes qui sont affichées. Vous pouvez ensuite afficher ou 
masquer les colonnes à l'aide des boutons à bascule. Vous pouvez également modifier la grille pour 
l'afficher dans un format compact.

 D. 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 Statut et sélectionner Suspendu.

 E. 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.

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

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

 H. Précédent et Suivant : cliquez sur Précédent ou Suivant pour vous déplacer dans les pages de 
files d'attente de travaux.
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Afficher vos files d'attente de travaux
La page Aperçu des files d'attente de travaux vous fournit un résumé de toutes les files d'attente de 
travaux qui sont actuellement en cours d'exécution ou suspendues dans vos environnements Blue Prism. 
Par défaut, les colonnes affichent le nombre d'éléments de file d'attente terminés, verrouillés et en 
attente, et ceux qui ont entraîné une exception.

Vous pouvez utiliser les filtres pour trouver des informations spécifiques. Les filtres vous permettent 
également de filtrer à l'aide de valeurs minimales et maximales. Vous pouvez, par exemple, définir le 
nombre minimal d'exceptions sur 10, vous ne verrez ainsi que les files d'attente qui comportent plus de 
10 exceptions.

Pour afficher les détails d'une file d'attente, effectuez l'une des actions suivantes :
 • Cliquez sur le nom de la file d'attente dans la colonne Nom de la file d'attente.

La page Éléments s'affiche pour la file d'attente sélectionnée.
 • Cliquez sur Éléments.

La page Éléments s'affiche avec la file d'attente la plus récemment consultée. Il s'agira de la 
première file d'attente de la liste de files d'attente si c'est la première fois que vous ouvrez cette 
page depuis votre connexion.

Afficher vos éléments
La page Éléments vous fournit des informations sur le statut des éléments de votre file d'attente. La page 
affiche les éléments pour la file d'attente de travaux que vous avez sélectionnée sur la page Aperçu, mais 
vous pouvez modifier la file d'attente à l'aide de la liste déroulante File d'attente.

Utiliser les filtres sur la page Files d'attente de travaux
Les filtres vous permettent de trouver facilement des filtres d'attente de travaux en fonction des critères 
sélectionnés.

 1. Sur la page Files d'attente de travaux, cliquez sur Filtrer pour ouvrir le panneau Filtrer.

 2. Utilisez le bouton bascule pour activer le filtre requis et renseignez les informations pour trouver la 
file d'attente de travaux. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres en même temps.

Les filtres disponibles sont les suivants :

Filtrer Description

Nom de la file 
d'attente

Saisissez le nom complet ou partiel de la file d'attente de travaux Blue Prism.

Statut Sélectionnez le statut de la file d'attente de travaux parmi les options 
suivantes :
 • En cours d'exécution : affiche toutes les files d'attente de travaux qui sont 

actuellement en cours d'exécution.
 • Suspendu : affiche toutes les files d'attente de travaux qui sont 

suspendues et qui ne sont pas en cours d'exécution de manière active.
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Filtrer Description

Verrouillé Saisissez une plage numérique pour filtrer par rapport au nombre d'éléments 
de la file d'attente de travaux qui sont verrouillés. Vous pouvez saisir un 
nombre d'éléments minimum, un nombre d'éléments maximum ou les deux 
pour effectuer une recherche entre des valeurs.

Terminé Saisissez une plage numérique pour filtrer par rapport au nombre d'éléments 
de la file d'attente de travaux qui ont été terminés. Vous pouvez saisir un 
nombre d'éléments minimum, un nombre d'éléments maximum ou les deux 
pour effectuer une recherche entre des valeurs.

En attente Saisissez une plage numérique pour filtrer par rapport au nombre d'éléments 
de la file d'attente de travaux qui sont toujours en attente. Vous pouvez saisir 
un nombre d'éléments minimum, un nombre d'éléments maximum ou les 
deux pour effectuer une recherche entre des valeurs.

Exception Saisissez une plage numérique pour filtrer par rapport au nombre d'éléments 
qui ont entraîné des exceptions dans la file d'attente de travaux. Vous 
pouvez saisir un nombre d'éléments minimum, un nombre d'éléments 
maximum ou les deux pour effectuer une recherche entre des valeurs.

Les informations sur la page Files d'attente de travaux sont immédiatement filtrées en affichant 
toutes les correspondances qui contiennent le texte que vous avez saisi.

Si vous avez défini les filtres, mais que vous souhaitez afficher à nouveau les informations non 
filtrées, désactivez les filtres requis ou supprimez tous les réglages du filtre afin qu'il soit vide.

 3. Cliquez sur Fermer le tiroir pour fermer le panneau Filtrer.
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Plannings et tâches
La page Plannings et tâches vous fournit un résumé de tous les plannings pour vos environnements 
connectés. Vous pouvez également sélectionner et exécuter un planning. Ces plannings sont les mêmes 
que ceux que vous voyez dans le Control Room du client interactif Blue Prism. Lorsque vous ouvrez la 
page Plannings et tâches, la page Activité de planification s'affiche par défaut :

La page Plannings et tâches – Activité de planification vous fournit les informations et fonctions 
suivantes :

 A. Activité de planification : affiche la page Activité de planification. Cela affiche la liste des plannings 
dans votre environnement Blue Prism. Il s'agit de l'affichage par défaut. Cette page est illustrée 
dans l'exemple ci-dessus.

 B. Plannings : affiche la page Plannings. Cela affiche un affichage d'onglet des plannings, où vous 
pouvez choisir d'exécuter le planning, d'afficher l'historique de planification, d'afficher les tâches 
dans le planning et de classer le planning.

 C. Modifier l'affichage : pour définir les colonnes qui sont affichées. Vous pouvez ensuite afficher ou 
masquer les colonnes à l'aide des boutons à bascule. Vous pouvez également modifier la grille pour 
l'afficher dans un format compact.

 D. 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 Statut et sélectionner Terminé.

 E. 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.

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

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

 H. Précédent et Suivant : cliquez sur Précédent ou Suivant pour vous déplacer dans les pages de 
plannings.
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Afficher vos plannings
La page Activité de planification vous fournit un résumé de tous les plannings actifs dans vos 
environnements. Par défaut, les colonnes affichent le statut du planning, le nom, le serveur et l'heure de 
début et de fin (si le planning est terminé), ainsi que l'identifiant du log.

Vous pouvez filtrer par statut et périodes, par exemple, vous permettant ainsi de voir les plannings 
actuellement en cours d'exécution, ceux qui sont en attente, ou ceux qui ont été exécutés au cours de la 
journée ou de la semaine passée. Si vous souhaitez rechercher un planning par nom, utilisez la page 
Plannings.

Pour afficher les détails d'un planning, effectuez l'une des actions suivantes :
 • Cliquez sur le nom du planning dans la colonne Nom.

La page Plannings s'affiche pour le planning sélectionné.
 • Cliquez sur Plannings.

La page Plannings s'affiche avec tous les plannings répertoriés dans l'affichage d'onglet, avec les 
détails du planning supérieur affichés à droite.

Afficher l'historique de planification
La page Plannings et tâches – Plannings vous fournit les informations et fonctions suivantes :

 A. Activité de planification : passe à l'affichage de la page Activité de planification. Cela affiche la 
liste des plannings dans votre environnement Blue Prism. Il s'agit de l'affichage par défaut.

 B. Plannings : passe à l'affichage de la page Plannings. Cela affiche un affichage d'onglet des 
plannings, où vous pouvez choisir d'exécuter le planning, d'afficher l'historique de planification, 
d'afficher les tâches dans le planning et de classer le planning. Cette page est illustrée dans 
l'exemple ci-dessus.
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 C. Filtrer par nom de planning : pour rechercher un planning spécifique.

Lorsque vous cliquez sur le nom d'un planning spécifique dans la page Activité de 
planification, seules les informations relatives à ce planning s'affichent sur la page Plannings. 
La barre de recherche contient le nom que vous avez sélectionné. Si vous souhaitez voir tous 
vos plannings, effacez l'entrée dans la barre de recherche.

 D. Inclure les plannings classés : affiche les plannings classés dans l'affichage d'onglet avec les 
plannings actifs.

 E. 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 Statut et sélectionner Terminé.

 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 de 
plannings.

 H. Exécuter (icône de lecture) : pour exécuter le planning sélectionné.

 I. Historique de planification (icône en forme de ligne) : affiche l'historique de planification pour le 
planning sélectionné dans le volet de droite.

 J. Tâches supplémentaires (icône en forme d'ellipse) : tâches supplémentaires qui peuvent être 
effectuées sur le planning, telles que l'affichage des tâches et le classement du planning.

 K. Actualiser (icône d'actualisation) : pour actualiser l'historique du planning actuellement 
sélectionné. Cette icône remplace l'icône d'historique de planification lorsqu'un planning est 
sélectionné.

Pour afficher l'historique d'un planning spécifique :

 1. Cliquez sur l'icône d'historique de planification  pour le planning requis.

L'historique de planification s'affiche dans le volet et l'icône devient une icône d'actualisation.

 2. Si nécessaire, cliquez sur l'icône d'actualisation  pour mettre à jour l'historique de planification, 

par exemple, si le planning est configuré pour s'exécuter fréquemment, par exemple à intervalles 
de quelques secondes ou minutes.

Trouver un planning spécifique
 1. Sur la page Plannings, commencez à taper dans le champ Filtrer par nom de planning.

La liste des plannings se réduit uniquement à ceux qui correspondent au texte saisi dans le champ.

 2. Pour afficher à nouveau tous les plannings, effacez le texte dans le champ Filtrer par nom de 
planning.

Exécuter un planning
Vous pouvez exécuter manuellement un planning plutôt que d'attendre qu'il soit déclenché à l'heure 
prévue. L'exécution manuelle du planning n'a pas d'impact sur le planning qui a été configuré. Il sera 
toujours déclenché pour s'exécuter à l'heure prévue.

Si un planning est déjà en cours d'exécution, une autre exécution ne peut pas être déclenchée 
manuellement.
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 1. Sur la page Plannings, cliquez sur l'icône d'exécution  du planning requis.

Un message s'affiche vous demandant de confirmer.

 2. Cliquez sur Exécuter pour exécuter le planning.

Un message s'affiche confirmant que le planning a été exécuté.

Classer et rétablir un planning
Pour classer un planning :

 1. Sur la page Plannings, cliquez sur l'icône d'ellipse (...) pour le planning requis.

Un menu s'affiche.

 2. Cliquez sur Classer.

Un message s'affiche vous demandant de confirmer.

 3. Cliquez sur Oui.

Le planning est classé et supprimé de la liste des plannings actifs.

Pour rétablir un planning classé :

 1. Sur la page Plannings, activez la case à cocher Inclure les plannings classés.

Les plannings classés apparaissent dans la liste avec les plannings actifs.

Les plannings classés affichent Classé sous le titre du planning, à côté du nombre de tâches 
dans le planning.

 2. Cliquez sur l'icône d'ellipse (...) pour le planning requis.

Un menu s'affiche.

 3. Cliquez sur Annuler le classement.

Un message s'affiche vous demandant de confirmer.

 4. Cliquez sur Annuler le classement.

Le planning est rétabli et ajouté à la liste des plannings actifs.

Afficher les tâches de planification
 1. Sur la page Plannings, cliquez sur l'icône d'ellipse du planning requis.

Un menu s'affiche.

 2. Cliquez sur Afficher les tâches.

Le panneau Tâches et sessions apparaît et affiche les informations relatives au planning.
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Utiliser les filtres sur la page Activité de planification
Les filtres vous permettent de trouver facilement des plannings en fonction des critères sélectionnés.

 1. Sur la page Activité de planification, cliquez sur Filtrer pour ouvrir le panneau Filtrer.

 2. Utilisez le bouton bascule pour activer le filtre requis et renseignez les informations pour trouver le 
planning. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres en même temps.

Les filtres disponibles sont les suivants :

Filtrer Description

Statut Sélectionnez le statut du planning parmi les options suivantes :
 • Terminé : affiche les plannings qui ont été exécutés avec succès et 

terminés.
 • Interrompu : affiche les plannings qui ont été interrompus et qui ne sont 

pas terminés.
 • Exception partielle : affiche les plannings où certaines tâches ont entraîné 

des exceptions.
 • En cours d'exécution : affiche les plannings qui sont actuellement en 

cours d'exécution.
 • En attente : affiche les plannings qui doivent être exécutés.

Vous pouvez filtrer sur plusieurs statuts en même temps.

Heure de 
début

Sélectionnez la période requise dans laquelle se trouve l'heure de début dans 
la liste déroulante. Si vous sélectionnez Une plage donnée, saisissez la plage 
de dates et les heures dans les champs prévus à cet effet.

Heure de fin Sélectionnez la période requise dans laquelle se trouve l'heure de fin dans la 
liste déroulante. Si vous sélectionnez Une plage donnée, saisissez la plage 
de dates et les heures dans les champs prévus à cet effet.

Les informations de la page Activité de planification sont immédiatement filtrées en affichant 
toutes les correspondances qui contiennent le texte que vous avez saisi.

Si vous avez défini les filtres, mais que vous souhaitez afficher à nouveau les informations non 
filtrées, désactivez les filtres requis ou supprimez tous les réglages du filtre afin qu'il soit vide.

 3. Cliquez sur Fermer le tiroir pour fermer le panneau Filtrer.
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Sessions
La page Sessions vous fournit un résumé de tous les processus pour vos environnements connectés. 
Vous bénéficiez d'un affichage alternatif des sessions que vous pouvez afficher dans le Control Room du 
client interactif Blue Prism.

La page Sessions vous fournit les informations et fonctions suivantes :

 A. Modifier l'affichage : pour définir les colonnes qui sont affichées. Vous pouvez ensuite afficher ou 
masquer les colonnes à l'aide des boutons à bascule. Vous pouvez également modifier la grille pour 
l'afficher dans un format compact.

 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 Statut et sélectionner Interrompu.

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

 F. Précédent et Suivant : cliquez sur Précédent ou Suivant pour vous déplacer dans les pages de 
files d'attente de travaux.

 G. Nom du processus : cliquez sur le nom d'un processus pour afficher le log de cette session.

Afficher les logs de session
 1. Sur la page Sessions, cliquez sur le nom du processus requis.

La page Logs de session s'affiche avec un historique des processus qui ont été exécutés.

 2. Si disponible dans la colonne Paramètres, vous pouvez cliquer sur Afficher les paramètres pour 
voir les informations sur les paramètres du processus.
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Par exemple, les images ci-dessous montrent un log pour une session achevée et pour une session 
terminée :

 

Utiliser les filtres sur la page Sessions
Les filtres vous permettent de trouver facilement des sessions en fonction des critères sélectionnés.

 1. Sur la page Sessions, cliquez sur Filtrer pour ouvrir le panneau Filtrer.

 2. Utilisez le bouton bascule pour activer le filtre requis et renseignez les informations pour trouver la 
session. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres en même temps.

Les filtres disponibles sont les suivants :

Filtrer Description

Numéro de 
session

Saisissez le numéro complet ou partiel de la session.

Nom du 
processus

Saisissez le nom complet ou partiel du processus.

Travailleur 
numérique

Saisissez le nom complet ou partiel du Digital Worker.

Utilisateur Saisissez le nom d'utilisateur de l'utilisateur, ou une partie de son nom 
d'utilisateur.

Statut Sélectionnez le statut de la session parmi les options suivantes :
 • En attente : affiche les sessions qui doivent être exécutées.
 • En cours d'exécution : affiche les sessions qui sont actuellement en cours 

d'exécution.
 • Interrompu : affiche les sessions qui ont été interrompues et qui ne sont 

pas terminées.
 • Arrêté : affiche les sessions qui ont été arrêtées et qui ne sont plus en 

cours d'exécution, mais qui ne sont pas terminées.
 • Terminé : affiche les sessions qui ont été exécutées avec succès et 

terminées.
 • Arrêt en cours : affiche les sessions qui sont en cours d'arrêt.
 • Avertissement : affiche les sessions qui ont des avertissements.

Vous pouvez filtrer sur plusieurs statuts en même temps.
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Filtrer Description

Heure de 
début

Sélectionnez la période requise dans laquelle se trouve l'heure de début dans 
la liste déroulante. Si vous sélectionnez Une plage donnée, saisissez la plage 
de dates et les heures dans les champs prévus à cet effet.

Heure de fin Sélectionnez la période requise dans laquelle se trouve l'heure de fin dans la 
liste déroulante. Si vous sélectionnez Une plage donnée, saisissez la plage 
de dates et les heures dans les champs prévus à cet effet.

Toute dernière 
phase

Saisissez le nom complet ou partiel de la phase.

Phase 
démarrée

Sélectionnez la période requise pendant laquelle la phase a commencé. 
Sélectionnez par exemple Plus de 2 heures pour filtrer les heures de début à 
plus de deux heures auparavant.

Les informations de la page Sessions sont immédiatement filtrées en affichant toutes les 
correspondances qui contiennent le texte que vous avez saisi.

Si vous avez défini les filtres, mais que vous souhaitez afficher à nouveau les informations non 
filtrées, désactivez les filtres requis ou supprimez tous les réglages du filtre afin qu'il soit vide.

 3. Cliquez sur Fermer le tiroir pour fermer le panneau Filtrer.
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Santé des Digital Workers
La page Santé des Digital Workers vous fournit un résumé de tous les Digital Workers ou de toutes les 
ressources d'exécution qui sont disponibles pour vos environnements connectés. Ces ressources sont les 
mêmes que celles que vous voyez dans le Control Room du client interactif Blue Prism.

La page Santé des Digital Workers vous fournit les informations et fonctions suivantes :

 A. Modifier l'affichage : pour définir les colonnes qui sont affichées. Vous pouvez ensuite afficher ou 
masquer les colonnes à l'aide des boutons à bascule. Vous pouvez également modifier la grille pour 
l'afficher dans un format compact.

 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 Statut et sélectionner ID.

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

 F. Précédent et Suivant : cliquez sur Précédent ou Suivant pour vous déplacer dans les pages de 
files d'attente de travaux.

Utiliser les filtres sur la page Santé des Digital Workers
Les filtres vous permettent de trouver facilement des événements d'audit en fonction des critères 
sélectionnés.

 1. Sur la page Santé des Digital Workers, cliquez sur Filtrer pour ouvrir le panneau Filtrer.

 2. Utilisez le bouton bascule pour activer le filtre requis et renseignez les informations pour trouver le 
Digital Worker. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres en même temps.

Les filtres disponibles sont les suivants :

Filtrer Description

Travailleur 
numérique

Saisissez le nom complet ou partiel du Digital Worker.

Control Room 4.4  | Guide de l'utilisateur
Santé des Digital Workers

Commercial in Confidence Page 19 of 24



Filtrer Description

Nom du 
groupe

Saisissez le nom complet ou partiel du groupe.

Nom du pool Saisissez le nom complet ou partiel du pool.

Statut Sélectionnez le statut de la session parmi les options disponibles. Vous 
pouvez sélectionner plusieurs statuts.

Sessions en 
attente

Saisissez une valeur numérique pour le nombre minimum de sessions en 
attente qu'un Digital Worker a. Les Digital Workers avec ce nombre de 
sessions en attente, ou plus, s'afficheront.

Sessions 
actives

Saisissez une valeur numérique pour le nombre minimum de sessions actives 
qu'un Digital Worker a. Les Digital Workers avec ce nombre de sessions 
actives, ou plus, s'afficheront.

Les informations sur la page Santé des Digital Workers sont immédiatement filtrées en affichant 
toutes les correspondances qui contiennent le texte que vous avez saisi.

Si vous avez défini les filtres, mais que vous souhaitez afficher à nouveau les informations non 
filtrées, désactivez les filtres requis ou supprimez tous les réglages du filtre afin qu'il soit vide.

 3. Cliquez sur Fermer le tiroir pour fermer le panneau Filtrer.
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Widgets de tableau de bord
Le plug-in Control Room fournit également plusieurs widgets de tableau de bord, que vous pouvez 
appliquer et personnaliser pour surveiller votre environnements Blue Prism en un coup d'œil.

Pour personnaliser vos widgets :

 1. Sur le tableau de bord, cliquez sur Modifier les widgets.

Les widgets qui peuvent être personnalisés affichent une icône Options ; tous les widgets affichent 
une icône Supprimer.

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

Le panneau Options d'affichage s'affiche.

 3. Définissez les options comme requis et cliquez sur Fermer le tiroir.

Les widgets sont mis à jour dès que les options sont sélectionnées et le panneau Options 
d'affichage se ferme.

Journal mensuel d'utilisation
Cela vous permet d'afficher le niveau d'utilisation de votre Digital Workforce pour chaque jour d'un mois. 
Vous pouvez survoler un bloc dans ce graphique pour afficher le niveau d'utilisation. Un exemple du 
widget Journal mensuel d'utilisation est affiché ci-dessous :

La couleur la plus foncée indique le niveau d'utilisation le plus élevé, la couleur la plus claire, le 
niveau le plus bas.
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Graphique d'utilisation
Cela affiche la quantité de Digital Workers sélectionnés utilisés sous forme de graphique linéaire par 
rapport aux heures pour une date donnée.

Pour configurer le widget :

 1. Dans le widget Graphique d'utilisation, cliquez sur Filtrer.

Le panneau Filtrer s'affiche.

 2. Sous le filtre Sélectionner les Digital Workers, saisissez le nom du Digital Worker ou sélectionnez-
en un dans la liste déroulante. Plusieurs Digital Workers peuvent être définis pour ce widget.

Par exemple (avec les options définies sur Activité et minutes) :

 3. Cliquez sur Fermer le tiroir pour fermer le panneau Filtrer.

 4. Si vous souhaitez afficher les informations pour un jour différent, saisissez la date dans le champ 
de date et appuyez sur Entrée.

 5. Si nécessaire, utilisez les options pour personnaliser davantage cet affichage.
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Carte thermique d'utilisation
Cela affiche une liste des Digital Workers et les heures auxquelles ils ont été utilisés pour une date 
donnée. Par défaut, elle vous montrera les données pour la date actuelle.

Pour configurer le widget :

 1. Dans le widget Carte thermique d'utilisation, cliquez sur Activer les étiquettes pour afficher une 
valeur numérique dans chacun des carrés colorés. Vous pouvez cliquer sur Désactiver les 
étiquettes pour supprimer ces valeurs.

 2. Si vous souhaitez afficher les informations pour un jour différent, saisissez la date dans le champ 
de date et appuyez sur Entrée.

La carte thermique d'utilisation est mise à jour. Par exemple (avec les options définies sur Activité 
et minutes) :

La couleur la plus foncée indique le niveau d'utilisation le plus élevé, la couleur la plus claire, le 
niveau le plus bas.

 3. Si nécessaire, utilisez les options pour personnaliser davantage cet affichage.
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Compositions des files d'attente de travaux
Cela vous permet d'afficher la composition des éléments de file d'attente de travaux dans vos files 
d'attente de travaux. Lorsque vous ajoutez le widget, il n'affiche aucune donnée.

Pour configurer le widget afin qu'il pointe vers une file d'attente de travaux spécifique :

 1. Sur le widget Compositions de file d'attente de travaux, cliquez sur Filtrer.

Le panneau Filtrer s'affiche.

 2. Sous le filtre Sélectionner la file d'attente, saisissez le nom de la file d'attente ou sélectionnez-en 
un dans la liste déroulante.

 3. Cliquez sur Fermer le tiroir pour fermer le panneau Filtrer.

Le widget affiche les informations pour la file d'attente de travaux que vous souhaitez surveiller. 
Par exemple :
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