
 

iGrafx annonce l’acquisition de Logpickr, et ajoute le Process Mining 
nouvelle génération à son portefeuille d’outils de gestion des 
processus de type Business Process Management 
 

Cette acquisition apporte une technologie en instance de brevet pour accélérer la 
découverte de processus, fournissant des résultats rapides pour l’excellence 
opérationnelle, la transformation digitale et la conformité réglementaire. 

 

TUALATIN-PORTLAND, OR et MIAMI, FL– 31 Janvier 2022— Aujourd’hui, lors du salon OPEX Week 
Business Transformation World Summit 2022,  iGrafx, un des leaders mondiaux de la transformation 
digitale et de la gestion des processus, annonce l’acquisition du spécialiste français du Process 
Mining, Logpickr, basé à Rennes en France. Logpickr est surtout connu pour avoir développé une 
nouvelle génération de Process Mining : la solution Process Explorer 360, en cours de brevet. Grâce à 
cette acquisition, iGrafx propose désormais une approche complète de l’amélioration des processus, 
garantissant que les organisations focalisées sur l’excellence opérationnelle, la conformité 
réglementaire, ou la transformation digitale, puissent optimiser leurs processus, accélérer leurs 
décisions en termes d’automatisation, et améliorer leurs résultats. 

Grâce à l'application de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, Process Explorer 
360 inspecte les systèmes existants pour révéler la réalité des processus sur le terrain, par opposition 
aux processus théoriques. Selon Accenture, 88 % des entreprises qui ont mis en œuvre 
l'apprentissage automatique dans les processus d'entreprise ont constaté une amélioration de 
200%.1  

“L'amélioration des processus ne se produit qu'une fois qu'un processus est complètement compris, 
et bien que la phase d'analyse soit la plus critique, c'est la phase à laquelle on accorde le moins de 
ressources", a déclaré Alan Pelz-Sharpe, fondateur et analyste principal chez Deep Analysis. "Le 
Process Mining ajoute une valeur considérable à l'amélioration des processus, mais ce n'est qu'une 
pièce du puzzle. Avec l'acquisition de Logpickr, iGrafx complète son offre en ajoutant le Process 
Mining à ses solutions éprouvées de modélisation, de découverte et de cartographie, afin de fournir 
une vision complète de l'amélioration des processus et d'accélérer le travail quotidien des analystes 
de processus.” 

Les solutions de Process Mining classiques fonctionnent pour les processus simples et linéaires, mais 
sont insuffisantes lorsqu'il s'agit de combiner des événements simultanés et des événements multi-
systèmes. Cette situation est problématique car elle exige des compétences techniques plus 
poussées pour comprendre ce qui a été extrait, et peut faire perdre du temps aux organisations en 

analysant de fausses variantes de processus. 

“Chez iGrafx, nous voulions aller au-delà de l’approche 
conventionnelle du Process Mining,” a déclaré Teesee Murray, CEO 
d’iGrafx. “Nos clients sont fatigués de la complexité et des ressources 
nombreuses requises par d'autres solutions d’analyse de processus, 
mais ils savent qu'il est nécessaire d’avoir une connaissance 
approfondie de leurs processus pour leurs projets clés de conformité 
et de transformation. Logpickr a conçu des différenciateurs uniques  
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pour accélérer l’analyse des processus. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe hautement qualifiée 
de Logpickr et d'avoir l'opportunité d'apporter de nouvelles innovations dans le monde de 
l'amélioration des processus.”  

Les analystes métiers vont bénéficier de l'approche holistique d'iGrafx en matière d'amélioration des 
processus permettant de concevoir des modèles plus précis et de prendre de meilleures décisions en 
matière d'automatisation.  La plateforme de transformation des processus primée d'iGrafx couplée à 
la solution Process Explorer 360 assure ainsi que les données et les indicateurs clés de performance 
(KPI) sont alignés et liés à une vue opérationnelle dans un référentiel unique. Cela garantit une 
véritable vue à 360 degrés des processus. En utilisant une méthode scientifique pour identifier le gain 
d’automatisation des processus, les analystes peuvent entamer la phase d’automatisation avec une 
véritable analyse de rentabilité permettant d'obtenir de meilleurs résultats. 

Process Explorer 360 offre les avantages suivants pour le Process Mining : 

• Grâce à l’analyse des évènements et taches simultanés, le risque de découvertes de fausses 
variantes de processus est éliminé et les utilisateurs peuvent se concentrer sur les variantes 
réelles pour obtenir des informations plus rapidement. 

• La solution réduit le besoin d’analyse et est fournie avec un module de connexion à plus de 
100 systèmes informatiques parmi les plus importants, les intégrations étant réalisées par le 
biais d’intégration low-code. 

• La solution peut traiter de grandes quantités de données en temps réel et à grande échelle. 
Les entreprises disposant de gros volumes de données ou de transactions élevées peuvent 
ainsi obtenir les informations dont elles ont besoin pour prendre les bonnes décisions et 
améliorer leurs processus. 

“Notre mission chez Logpickr était de créer une technologie de 
Process Mining qui fournit des résultats plus rapides et plus précis à 
grande échelle,” a déclaré Fabrice Baranski, CEO de Logpickr. 
“Lorsque nous avons partagé notre technologie avec iGrafx, ils ont 
soumis la solution à plusieurs tests et critères critiques et ont été impressionnés par les résultats. 
Non seulement ils ont vu que notre solution Process Explorer 360 offre des avantages clés en Process 
Mining, mais en combinant notre solution avec la plateforme iGrafx, les clients seront agréablement 
surpris de la simplicité avec laquelle ils peuvent intégrer le Process Mining dans leurs activités 
quotidiennes de gestion des processus.” 

iGrafx intègrera la solution Process Explorer 360 dans son outil de gestion des processus métier 
(BPM) et accélérera son développement au profit de la clientèle mondiale croissante d’iGrafx. 

“Nous avons eu le plaisir de rencontrer les équipes de Logpickr au cours des dernières années, et 
avons été impressionnés par leur expertise, et la technologie de process mining d’envergure 
mondiale qu’ils ont su construire,” indique Hugh Kirkpatrick, Vice President de Banneker Partners et 
Board Member d’iGrafx. “Nous savons qu’une solution de process mining intégrée apportera une 
valeur formidable à nos clients, et nous avons hâte de continuer à investir dans de nouveaux produits 
et technologies passionnants qui amélioreront la capacité d'une organisation à déployer leur 
automatisation et à opérer un changement positif.” 

L'acquisition prend effet immédiatement. iGrafx fournit des solutions de gestion des processus 
métier (BPM) aux plus grandes entreprises mondiales, en particulier celles qui sont présentes sur des 
marchés fortement réglementés où la gestion des processus et la conformité sont des fonctions  



 
 

essentielles. De plus amples informations sur l'acquisition de Logpickr sont disponibles sur le site   
igrafx.com ou sur le stand 21 à l’OPEX Week World Summit 2022 qui se déroule au Hilton Hotel, 
Downtown Miami, Florida.  

 

1 2018. Accenture “Process Reimagined. Together, people and AI are reinventing business processes from the ground up.” 
By Paul Daugherty and H. James Wilson. Lien. 
 

### 

À propos d’iGrafx 

iGrafx, leader dans le domaine de la gestion des processus métier appelé BPM, permet aux plus 
grandes entreprises mondiales de transformer la gestion des processus en un avantage 
concurrentiel. La plateforme d'iGrafx capture et connecte les opérations critiques pour une analyse 
détaillée, une modélisation et une optimisation. Sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui, les chefs 
d'entreprise doivent aligner les objectifs commerciaux et les systèmes informatiques, se conformer 
aux réglementations sectorielles, automatiser les processus métier et identifier et mettre en œuvre 
l'efficacité des processus en entreprenant des initiatives telles que RPA, Six Sigma et Lean. Avec 
iGrafx, les entreprises font le lien entre tous ces efforts pour obtenir des résultats, des améliorations 
et un meilleur retour sur investissement. Pour en savoir plus, consultez le site www.igrafx.com.
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