
 

 
La combinaison gagnante du Process Mining et du BPM 
 

Avez-vous déjà été à Rennes en Bretagne, France ? Si oui, alors vous connaissez peut-être les belles 

maisons anciennes à colombages au milieu d'une ville étudiante animée, et les nombreux délices 

culinaires. Rennes produit non seulement le célèbre cidre breton et la délicieuse galette saucisse, 

mais aussi Process Mining de première qualité. Le Process Mining est une technologie d'analyse et 

d'évaluation des processus métier. Fabrice Baranski et Daniel Cortinovis, les fondateurs du spécialiste 

du Process Mining Logpickr, sont installés en périphérie de Rennes dans la paisible commune de 

Cesson-Sévigné. 

Les deux ingénieurs ont fondé Logpickr en 2017, qui est à ce jour unique dans ce domaine, et raison 

suffisante pour que iGrafx s'intéresse de plus près à cette entreprise innovante. Il s'est avéré qu'il 

s'agit d'une entreprise proposant une solution vraiment exceptionnelle, faisant appel à de 

l’intelligence articifielle (AI), qui devrait permettre d’aider de nombreuses sociétés dans leur 

démarche d’optimisation de processus, de transformation digitale, et d’automatisation de leurs 

processus. 

« Nous avons développé un logiciel unique, une sorte de scanner qui permet de voir précisément ce 

qui se passe au sein d’une entreprise », détaille Fabrice Baranski. « Cela met en valeur les forces et 

les faiblesses d’une organisation et permet d’améliorer à la fois la productivité de l’entreprise et le 

confort des salariés. Notre mission chez Logpickr était de développer une technologie de 

Process Mining qui fournit des résultats plus rapides et plus précis à grande échelle. » 

 

En vedette : Machine Learning et intelligence artificielle 
 
Qu'est-ce qui rend Logpickr spécial ? L'entreprise a créé une nouvelle technologie de Process Mining 

couplée à l'intelligence artificielle afin de comprendre pleinement tous les processus de 

l'organisation. Les solutions de Process Mining traditionnelles fonctionnent bien pour les processus 

simples et linéaires, mais sont insuffisantes lorsqu'il s'agit de combiner des événements simultanés 

et multi-systèmes. Logpickr a développé Process Explorer 360 avec des capacités de Machine 

Learning et d'intelligence artificielle, pour inspecter les systèmes existants et révéler la réalité des 

processus, par rapport aux hypothèses de processus dans les opérations commerciales réelles. De 

grandes quantités de données sont traitées en temps réel. Ceci est extrêmement précieux, en 

particulier pour les entreprises disposant de gigantesques ensembles de données ou de volumes de 

transactions élevés. Vous obtenez les connaissances dont vous avez besoin pour prendre les bonnes 

décisions concernant l'amélioration des processus. L'avantage évident est qu'il n'y a plus d'analyse 

des variantes de processus incorrectes, plus d'interprétations, mais une vue cristalline de tous les 

processus - en temps réel. 

Après quelques discussions intensives et constructives, il est rapidement devenu clair qu'en 

combinant Process Explorer 360 avec la plate-forme de transformation d'entreprise iGrafx, les 

organisations pourraient plus facilement réussir. 

 
 
 

https://www.logpickr.com/en/home.html


 

 
 
Trois grandes victoires 
 
1. Logpickr gagne : Logpickr a une opportunité unique de développer et perfectionner sa technologie 

dans le domaine de l'intelligence artificielle, non seulement en France mais à l'international. En 

particulier, les portes du marché américain s'ouvrent pour Logpickr grâce à cette acquisition. 

Néanmoins, l'entreprise reste basée dans la belle Cesson-Sévigné, aux portes de Rennes, sous la 

direction de Fabrice Baranski. 

 

2. iGrafx gagne : iGrafx ajoute une technologie supérieure de Process Mining à ses solutions 

éprouvées de modélisation, de découverte et de cartographie de gestion des processus métier. Basé 

sur le Machine Learning et l’intelligence artificielle, le résultat est une solution innovante de Process 

Intelligence qui permet aux entreprises de mieux optimiser leurs processus et d'accélérer les 

décisions d'automatisation. Le résultat est une valeur mesurable et des profits accrus. iGrafx est ainsi 

un visionnaire dans le domaine de l'optimisation des procédés et occupe un rôle de pionnier absolu 

en tant que fournisseur de Process Mining en France. 

 

3. Et le plus important : le client y gagne ! Au bout du compte, ce sont les clients qui font le plus de 

profit. Les entreprises en ont assez de la complexité et des ressources intenses requises par d'autres 

solutions minières, mais elles savent qu'il est nécessaire de créer la bonne base de connaissances 

pour les principaux projets de conformité et de transformation. L'accent est mis sur les organisations 

qui accordent la priorité à l'excellence opérationnelle, à la conformité réglementaire ou aux 

initiatives de transformation numérique et de RPA. Logpickr a développé des différenciateurs pour 

accélérer le processus de minage. Les clients seront surpris de voir à quel point il peut être facile 

d'intégrer l'exploration de processus dans leurs activités de processus quotidiennes et d'obtenir des 

informations exploitables. 

 

Nous sommes impatients de tirer parti des synergies avec Logpickr et de nous lancer dans un avenir 

commun. Avec l'intégration de Process Explorer 360 dans le iGrafx Business Transformation Platform, 

nous sommes idéalement positionnés pour fournir aux clients des capacités complètes de Process 

Mining, en fonction de leur secteur et de leurs besoins. 

En savoir plus sur la valeur du Process Mining et les avantages de la gestion des processus métier 

aujourd'hui. iGrafx. 
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