Robotique Process Automation avec UIPath Niveau confirmé
Description

Les bases de la sélection de processus, la première pratique de programmation de cas de
formation simples et les bases de la maintenance et du fonctionnement du robot avec UiPath
sont les sujets de ce cours. Les participants qui ne sont pas expérimentés en programmation
trouveront le meilleur moyen d'apprendre à connaître et d'utiliser le logiciel UiPath à un niveau
simple - avec des exercices pratiques simples et faciles à comprendre et de formateurs
expérimentés.

Contenu
Sélection et évaluation des processus
Fondements de la programmation pour les non-programmeurs
Maintenance et fonctionnement du robot
Premiers exercices pratiques avec UiPath (si techniquement possible, exemples de nos
propres systèmes et applications).
Prérequis
Participation au cours de niveau débutant ou connaissances équivalentes dans le domaine de
la RPA / UiPath (par exemple autres cours / certifications / formation en ligne)
Aucune expérience en programmation n'est requise.
Veuillez apporter votre propre PC avec Windows 10 au cours
Groupe cible

Le cours s'adresse également aux décideurs et aux employés, aux particuliers intéressés et
aux enseignants qui comprennent le sujet de l'automatisation sur PC et veulent la maîtriser.

Objectifs
Vous êtes en mesure de planifier vos propres projets, de les coordonner et de développer des
robots logiciels simples à l'aide d'UiPath.
Vous connaissez les avantages de la technologie RPA et pouvez évaluer les domaines
d'application dans votre propre environnement.
Attestation

Certificat de cours

Etapes suivantes

Automatisation robotique des processus avec UiPath pour les développeurs.
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