
Une banque des Émirats 
Arabes Unis

TÉMOIGNAGE CLIENT DANS LE SECTEUR BANCAIRE

Cette banque était à la recherche d’une solution qui 

permette à ses clients de capturer une image et 

d’encaisser des chèques à partir de leurs smartphones et 

tablettes, afin que les fonds soient directement versés 

sur leur compte. Elle a pour cela fait appel à deux 

fournisseurs : Kofax et Solutions 4 Mobility, une 

entreprise issue de la scission de Farabi Technology. 

Grâce à Kofax Mobile Capture™, cette banque, la 

première des Émirats Arabes Unis à mettre en œuvre une 

application de capture mobile, est parvenue à mieux 

satisfaire ses clients, tout en améliorant la productivité et 

l’efficacité de ses employés.

Défi

Cette banque a toujours été très ouverte aux innovations en 

matière de services. Elle a été pionnière aux Émirats Arabes 

Unis dans le déploiement d’une fonctionnalité USSD 

(Unstructured Supplementary Service Data) et de services 

bancaires mobiles hautement sécurisés. Son objectif premier 

est de conserver sa place de leader en matière de services 

bancaires mobiles. Pour ce faire, elle offre régulièrement de 

nouvelles solutions innovantes à ses clients.

Aussi, suivant une initiative gouvernementale annoncée par 

S.A. Sheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum, la banque 

a-t-elle décidé d’optimiser son application bancaire mobile 

existante en développant une fonctionnalité de dépôt de 

chèques à distance. En raison des fortes garanties financières 

offertes par les réglementations en vigueur en la matière aux 

Émirats Arabes Unis, le chèque demeure l’un des moyens de 

paiement préférés des consommateurs (près d’un million de 

chèques encaissés chaque mois pour moins de quatre 

millions d’habitants).

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux clients de capturer 

une image des chèques reçus à partir de leurs smartphones et 

tablettes, afin que les fonds soient directement versés sur leur 

compte. Le chèque physique peut demeurer entre les mains 

du client : les informations utiles (n° du chèque, n° de compte, 

n° de client et montant) sont capturées à partir de l’image du 

chèque et utilisées pour remplir un formulaire électronique de 

dépôt. L’application transmet ensuite ces données et l’image 

du chèque au système back-office d’encaissement des 

chèques de la banque. Les principaux avantages de cette 

Cette banque fait partie des principaux groupes bancaires de la région, 

prestataire de services bancaires de détail majeur aux Émirats Arabes Unis 

et à l’étranger avec plusieurs centaines de filiales, distributeurs 

automatiques et automates de dépôt. Le groupe est également très actif 

dans les secteurs des services bancaires aux entreprises, des services 

d’investissement, de la banque privée et de la gestion des actifs.

Produit utilisé :  

 � Kofax Mobile Capture™

Spécialisation : Capture mobile de chèques

Partenaire : Solutions 4 Mobility

 «Nous sommes sans cesse à la recherche 
des meilleures solutions disponibles sur le 
marché. La solution Kofax Mobile Capture 
nous a aidés à mieux satisfaire nos clients, 
tout en améliorant la productivité et 
l’efficacité de notre personnel. La mise en 
œuvre de cette solution a donné des résultats 
incroyables. »
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méthode sont le confort pour le client (qui n’a pas besoin de 

se rendre en agence ou de déposer le chèque dans un 

automate) et l’efficacité pour la banque (qui s’évite toute 

manipulation physique du chèque). Les coûts de traitement de 

la transaction diminuent et la banque peut prouver au secteur 

qu’elle maîtrise les dernières innovations technologiques.

Solution

Une fois les besoins en matière de capture de chèque définis, 

l’équipe de projet a contacté son fournisseur actuel de 

services bancaires mobiles, Solutions 4 Mobility (S4M).

Créateur d’applications mobiles depuis 2011 et notamment 

expert du développement sur smartphone, cet éditeur 

propose des solutions mobiles innovantes, puissantes et 

accessibles à des clients au Moyen-Orient et en Afrique. S4M 

a tout d’abord cherché à comprendre les exigences techniques 

de la banque, avant d’évaluer un certain nombre de solutions 

potentielles. Suite à cette étude de marché, l’entreprise a 

recommandé de concevoir l’application de capture des 

chèques à l’aide de Kofax Mobile Capture Platform™. En plus 

de proposer une plateforme complète pour le développement 

d’applications d’imagerie mobiles, Kofax comptait déjà parmi 

les fournisseurs de la banque au travers d’autres solutions de 

gestion documentaire. Autres avantages : la société est bien 

implantée au Moyen-Orient et ses solutions sont disponibles 

en langue arabe. Depuis plus de quatre ans, Farabi/S4M 

fournit à la banque des solutions mobiles et l’a aidée à 

développer ses applications mobiles de services bancaires de 

détail et aux entreprises. Le groupe s’est ainsi positionné 

comme un partenaire fiable offrant un travail de haute qualité. 

Dans ce contexte, la banque a logiquement chargé Farabi/

S4M d’identifier et de mettre en œuvre une solution mobile 

de capture des chèques. Farabi/S4M a comparé les solutions 

Kofax avec d’autres outils dans le cadre d’un projet pilote, 

grâce auquel il a été possible d’obtenir une analyse coûts-

bénéfices en fonction des exigences de la banque. Ce projet a 

permis de démontrer la supériorité de Kofax en matière de 

fonctionnalités, de fiabilité et de rentabilité.

Une fois l’éditeur choisi, une équipe de projet composée de 

cinq employés S4M et d’un employé Kofax a mis au point, en 

seulement deux mois, une fonction de capture mobile des 

chèques et les composants back-office associés. Kofax Mobile 

Capture Platform répondait aux exigences de traitement 

d’image de l’application bancaire mobile, grâce à sa capacité 

d’extraction automatique des informations à partir de l’image 

du chèque prise par l’appareil photo du smartphone, 

éliminant ainsi toute saisie manuelle de données. La solution 

Kofax Transformation Modules™ a été utilisée pour ajouter 

des fonctionnalités de classification automatique des 

documents, mais aussi d’extraction et de validation des 

données. Les services de conseil de S4M ont permis 

d’optimiser le résultat des opérations de numérisation et 

d’améliorer la fiabilité des informations capturées à partir 

des chèques. Enfin, les ingénieurs S4M agréés Kofax ont eu 

pour mission de fournir des services de mise en œuvre des 

systèmes et de peaufiner la solution finale.

La première version du produit a été livrée à la banque en 

mai 2015, respectant ainsi le délai, mais aussi le budget.

Enseignements tirés et vision de l’avenir

Ce projet de développement a permis de tirer un certain 

nombre de leçons. Premièrement : la création d’une 

bibliothèque exhaustive de modèles pouvant s’adapter à 

différents formats de chèques s’est avérée indispensable à la 

réussite du projet, même si elle a pris du temps. 

Deuxièmement, grâce à l’exploitation des fonctionnalités 

des automates de dépôt de la banque et à leur intégration 

aux workflows déjà en place, la banque n’a pas eu à investir 

dans une nouvelle infrastructure. Néanmoins, le système de 

suivi du statut des chèques a dû être mis à niveau afin de 

prendre en compte leur traitement « en temps réel ». Enfin, 

il a fallu doter l’application développée à l’aide de Kofax 

Mobile Capture SDK™ d’une flexibilité suffisante pour 

prendre en charge l’évolution rapide des appareils mobiles 

sous Android et Apple iOS, notamment en termes de 

caractéristiques techniques (fonctionnalités des appareils 

photo, type d’écran, résolution, etc.).

Lors de la phase initiale de déploiement, la banque a limité 

l’accès à l’application d’imagerie aux clients les plus 

fortunés (clients privés ou prioritaires). Cela lui a permis de 

constater que, malgré leur introduction récente, les 

nouvelles fonctionnalités étaient déjà largement utilisées par 

les clients pilotes. Cependant, le public ciblé au lancement 

n’étant généralement pas le plus enclin à adopter les 

nouveautés comme celle-ci, la banque s’attend d’abord à 

une utilisation assez restreinte.

Ce projet visant à proposer un service de capture mobile de 

chèques aux clients des services de détail de la banque est 

le premier de ce type au Moyen-Orient et en Afrique. À 

l’issue de cette initiative, voici comment la banque imagine 

l’avenir :

 � Disparition des opérations par chèque dans les agences et 

migration des clients vers des canaux exclusivement 

numériques 

 � Diminution des coûts d’exploitation liés à la manipulation, 

à la gestion et à l’encaissement des chèques

 � Reconnaissance de sa position de pionnière en matière de 

services financiers numériques dans la région et dans le 

monde
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À propos de S4M

S4M (Solutions 4 Mobility) propose des solutions mobiles 

d’entreprise reconnues pour la qualité du contenu numérique 

qu’elles offrent sur des plateformes mobiles hétérogènes. 

Depuis 2011, ces solutions pour smartphones et tablettes 

s’adressent à des secteurs variés : services bancaires, 

financiers et produits d’assurance, automobile, aéronautique, 

santé, vente au détail et administration. L’expérience de 

l’entreprise dans le développement d’applications sur 

smartphone lui a permis de proposer à sa clientèle du Moyen-

Orient et d’Afrique des solutions mobiles innovantes, 

attrayantes et accessibles. 

Pour en savoir plus sur les succès de nos clients 
internationaux, rendez-vous sur www.kofaxfrance.fr
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