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Simplifier vos processus de travail : Vous créez facilement des processus automatisés basés sur des
API’s et sans besoin de connaissance en code.
Renforcer votre efficacité : Vous enregistrez et vous visualisez vos process de bout en bout à l’aide de
l’exploration des tâches et des processus avec Process Advisor. Cet outil permet d’éliminer les
incertitudes liées à l’automatisation en offrant des recommandations sur la création des flux. 
Réduire vos erreurs et améliorer la sécurité de votre entreprise : Vous automatisez de manière plus
sûre avec des technologies intégrées de gouvernance, de confidentialité et de protection contre la
perte de données (DLP). 
Améliorer vos flux de travail avec l'IA : Vous rendez votre automatisation encore plus intelligente avec
AI Builder. Vous améliorez votre productivité avec des scénarios prédéfinis comme l’extraction des
phrases clés, la détection de la langue, l’analyse des sentiments, l’extraction des entités... 

Microsoft Power Automate (anciennement “Microsoft Flow”) est un service basé sur le Cloud qui vous
permet de créer vos propres workflows (flux opérationnels). Vous gagnez du temps en automatisant les
tâches répétitives tout en limitant vos efforts ainsi que d’éventuelles erreurs de traitement/saisie. Grâce à
ses nombreuses fonctionnalités, Microsoft Power Automate est un outil indispensable pour votre
entreprise. Vous pouvez :
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POWER AUTOMATE, C'EST QUOI ?

COMMENT ON FAIT ?

Power Automate fait partie de la gamme de produits Microsoft Power Platform comprenant également
Power BI, Power Apps et Power Virtual Agents. Il est inclus dans les licences Microsoft 365, Dynamics
365,  Power Apps par application et par utilisateur, Power Apps Plan 1 et Plan 2 et les licences Windows.

Contactez notre super équipe pour le mettre place facilement dans votre entreprise et équiper vos
collaborateurs. L'utilisation de Power Automate est extrêmement simple et ne nécessite aucune
connaissance poussée en informatique. Alors, convaincu ? 

https://powerautomate.microsoft.com/fr-fr/process-advisor/
https://www.openhost-network.com/blog/protection-contre-la-perte-de-donnees-dlp-quels-changements-en-avril-2022/
https://www.openhost-network.com/blog/protection-contre-la-perte-de-donnees-dlp-quels-changements-en-avril-2022/
https://powerapps.microsoft.com/fr-fr/ai-builder/
https://www.microsoft.com/fr-ww/microsoft-365/microsoft-lists/workflow-automation-management

