
Rationalisez vos processus opérationnels  
avec Power Lab
Dans chaque organisation, les col laborateurs exécutent chaque jour 
d’innombrables tâches et proces sus de routine. Il s’agit souvent de tâches 
manuelles qui prennent du temps et ne se déroulent pas toujours de la 
manière la plus effi cace. Le Inetum-Realdolmen Power Lab y apporte une 
réponse. Optez pour des processus autom atisés et numérisés afin que vos 
collaborateurs puissent se con centrer sur l’essentiel et réaliser toute leur valeur 
ajoutée. 



Défi 
La transformation numérique est en cours et 
comporte de nombreux défis.

• Les processus papier sclérosés, les 
attentes changeantes des travailleurs, 
les applications business obsolètes et les 
besoins en temps et en budget sont des 
éléments reconnaissables qui peuvent 
contrecarrer la numérisation. 

• En outre, il est plus que jamais nécessaire de 
pouvoir répondre rapidement aux besoins 
en constante évolution du marché

• Le client occupe un rôle central. Jusqu’ici 
aucun client n’a pu choisir parmi autant de 
sociétés différentes. Le client est donc plus 
que jamais à la recherche d’une entreprise 
qui offre une réponse réelle à ses besoins et 
à ses questions. 

• La manière dont les organisations travaillent 
a évolué, avec des cycles de production et 
d’innovation plus rapides pour atteindre les 
résultats d’exploitation souhaités. 

• Par conséquent, les équipes ont besoin 
d’outils axés sur leurs tâches quotidiennes 
et ce, sans processus de développement 
interminables. L’utilisation intelligente de 
données issues de différentes sources est 
l’un des éléments clés pour évoluer vers une 
méthode de travail plus efficace.

Notre offre
Grâce à une équipe d’experts Power Platform 
dans différents domaines, nous pouvons vous 
accompagner tant lors des premières étapes 
sur la plateforme que lors de l’élaboration d’une 
solution efficace. Nous croyons en une approche 
et une livraison rapides. Plus besoin de jours 
d’étude ou de longs délais de développement! 
Nous proposons des Starter Packs à portée de 
tous, nous permettant de construire une solution 
de base de travail en quelques jours.

Vous préférez élaborer vos propres solutions? 
Laissez-vous inspirer lors de notre Workshop 
Aware & Discover, où nos experts vous 
présenteront la plate-forme Power et les 
meilleures pratiques, vous permettant de 
développer vos scénarios spécifiques en 
fonction d’un certain nombre de cas clients. De 
plus, nos sessions Gouvernance & Cycle de vie 
vous fournissent les informations requises en 
matière de sécurité, de régie et de gestion des 
composants.
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• Objectif : inspirer et 
assister le déverrouillage 
du potentiel de la Power 
Platform

• Durée : 1 jour

• Résultat : conseils & 
assistance, cas de 
potentiel Power Platform

• Objectif : construisez, 
testez & déployez une 
application basée sur la 
Power Platform

• Durée : 3, 5 ou 10 jours

• Résultat : une solution 
Power Platform 
opérationnelle

• Objectif : mise en place 
d’un environnement Power 
Platform maintenable

• Durée : en fonction du 
contexte

• Résultat : contrôles 
pour gérer la création, 
l’opération et le 
déploiement de solutions 
Power Platform

Outils agiles et 
innovants pour 

stimuler la fourniture 
de nouveaux services

Les expériences 
connectées 

accélèrent le flux 
d’informations, 

améliorant ainsi la 
productivité

Services axés sur 
l’IA pour trouver 
et analyser des 

informations, 
fournissant des 

visions essentielles

“Pour rester compétitives, les 
organisations doivent être 
capables de mettre à jour les 
applications et les processus 
rapidement…”

1 plateforme, un nombre infini de possibilités
Grâce à la Power Platform de Microsoft, le 
Inetum-Realdolmen Power Lab est en mesure 
d’offrir à vos collaborateurs une meilleure 
visibilité des données (Power BI), de piloter 

des processus opérationnels intelligents via 
des applications (Power Apps, Power Virtual 
Agents) et d’automatiser partiellement 
ou complètement les processus (Power 
Automate).

“Adaptez votre lieu de travail 
aux besoins changeants de 
vos collaborateurs”
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Le Inetum-Realdolmen power lab
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Vous voulez découvrir par vous-même la force 
de la Power Platform ?    

Nous nous ferons un plaisir de venir vous présenter quelques scénarios.
Contactez-nous via info@Inetum-Realdolmen.com et nous vous contacterons le plus 
vite possible. Vous pouvez également vous adresser directement à votre Customer 
Executive. 


