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AUTOMATION 
Destinée aux dirigeants et aux responsables informatiques 

souhaitant recourir à l’intelligence artificielle (IA), à 

l’automatisation robotisée des processus (Robotic Process 

Automation, RPA) et à d’autres technologies numériques pour 

améliorer leurs processus opérationnels sur le plan de la 

capacité et de la performance, Kofax Intelligent Automation 

est une plateforme logicielle qui transforme de bout en bout 

les opérations métier riches en informations. Elle rationalise les 

processus, limite les tâches manuelles et élimine les erreurs, 

avec à la clé une réduction des coûts et un renforcement de la 

conformité. De plus, elle permet aux entreprises d’améliorer 

l’engagement client et d’exploiter de nouveaux débouchés. 

OPPORTUNITÉ D’AUTOMATISATION 
INTELLIGENTE 
L’IA, la RPA, la connectivité Internet, les terminaux mobiles et la 

technologie numérique permettent de mener à bien les  

tâches suivantes : 

Transformation numérique des opérations : menez à bien la 

transformation numérique pour améliorer votre productivité, 

renforcer votre conformité réglementaire, répondre plus 

rapidement aux demandes des clients et gagner en 

compétitivité. 

Amélioration de l’expérience client : allez au-delà des attentes 

des clients en veillant à ce que chaque interaction soit gage de 

simplicité, d’efficacité et de satisfaction. Accélérez les parcours 

client de bout en bout pour garantir un résultat positif. 

Préparation à l’avenir de votre activité : améliorez les 

capacités de l’entreprise en matière de production, tout en 

améliorant la vie professionnelle de vos employés. 

Gestion de la main-d’œuvre numérique : administrez l’équipe 

croissante de robots logiciels comme une équipe numérique. 

Exploitation de l’IA à des fins d’automatisation : adoptez 

l’apprentissage automatique, la prise en charge du langage 

naturel et d’autres technologies basées sur l’IA en vue 

d’accélérer l’assimilation des informations, de prendre de 

meilleures décisions et de donner plus de latitude à vos clients, 

à vos employés et à vos partenaires. 



 � Analyse avancée : permet d’offrir une visibilité, un système de 

Process Intelligence et un éclairage sur la clientèle, le 

personnel, les robots et les partenaires commerciaux. 

 � Mobilité et engagement : permet de communiquer et 

d’interagir de manière efficace et fiable, en utilisant la 

signature électronique, la reconnaissance faciale et les 

communications à la demande. 

IA ET KOFAX 
Optimisation de l’IA : Kofax Intelligent Automation permet 

d’intégrer des outils tiers basés sur l’IA dans les solutions Kofax. 

Grâce aux synergies technologiques, aux connecteurs 

préconfigurés, aux solutions partenaire, aux composants 

réutilisables et à l’architecture ouverte de sa plateforme, Kofax 

aide nos clients à mieux exploiter le vaste écosystème de 

l’intelligence artificielle à leur disposition. 

IA Kofax basée sur les meilleures pratiques : dans certains cas, 

Kofax fournit sa propre IA leader sur le marché, notamment à 

des fins d’analyse des informations non structurées. 

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME DE 
PRODUITS 

PRÉSENTATION : FONCTIONNALITÉS CLÉS 

La plateforme Kofax Intelligent Automation combine de 

manière flexible divers logiciels d’automatisation, de façon à 

offrir un éventail unique de fonctionnalités préintégrées 

interopérables issues d’un seul et même éditeur : 

 � Intelligence artificielle : permet d’automatiser 

l’identification des personnes et la reconnaissance des 

documents, d’analyser le contenu des documents et 

communications client, ainsi que d’accéder aux centres de 

connaissances en vue de prendre des décisions éclairées. 

 � RPA : permet d’automatiser les tâches de routine répétitives 

en toute fiabilité. 

 � Capture cognitive : permet d’intégrer et de comprendre 

n’importe quel document et les informations qu’il contient, 

indépendamment de leur format et de leur canal source. 

 � Orchestration des processus : permet d’obtenir de bons 

résultats grâce à l’orchestration de plusieurs actions, 

personnes, agents/robots logiciels, politiques et systèmes. 
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PLATEFORME KOFAX INTELLIGENT AUTOMATION 
Cinq fonctionnalités interopérables pour permettre aux clients Kofax d’adopter la démarche Work Like Tomorrow dès aujourd’hui et 

d’éliminer les coûts et la complexité d’une approche impliquant plusieurs fournisseurs

Intégrer et comprendre n’importe quel 
document et les informations qu’il 

contient, indépendamment de leur 
format et de leur canal source, grâce à 

la capture et à l’automatisation 
cognitive des documents 

S’appuyer sur une main-d’œuvre 
numérique composée d’agents/

robots logiciels autonomes et 
semi-autonomes afin d’automatiser 

les tâches répétitives 

Obtenir de bons résultats grâce à 
l’orchestration de plusieurs actions, 
personnes, agents/robots logiciels, 

politiques et systèmes 

Fournir des analyses 
exploitables pour chaque 
processus métier en vue 

d’offrir une meilleure visibilité 

communiquer et interagir de manière 
efficace et fiable, en utilisant la 

signature électronique, la 
reconnaissance faciale et les 

communications à la demande 

ANALYSE AVANCÉE 

ORCHESTRATION 
DES PROCESSUS 

L’AUTOMATISATION 
ROBOTISÉE DES 

PROCESSUS 
AUTOMATISATION 

INTELLIGENTE

MOBILITÉ ET ENGAGEMENT CAPTURE COGNITIVE 



P R É S E N T A T I O N  P R O D U I T

kofaxfrance.fr
© 2019 Kofax. Kofax and the Kofax logo are trademarks of Kofax, 
registered in the United States and/or other countries. All other 
trademarks are the property of their respective owners.

Work Like Tomorw.

DES CLIENTS CHOISISSENT KOFAX 
INTELLIGENT AUTOMATION AUX 4 
COINS DU MONDE 
Banque basée aux États-Unis : capacité accrue et 

meilleure évolutivité grâce à l’orchestration des 

processus, à la RPA et à la dématérialisation intelligente 

des documents ; intégration de solutions d’analyse 

tierces pour bénéficier d’un nouvel éclairage sur 

l’efficacité opérationnelle. 

Entreprise du secteur de la santé basée aux États-

Unis : gestion automatisée du temps de travail de sa 

main-d’œuvre hautement qualifiée ; traitement des 

cartes de pointage et des identifiants clés ; ponctualité 

du versement de la paie à l’aide de la capture cognitive, 

de l’orchestration des processus et de la RPA. 

Assureur basé en Europe : baisse de la charge de 

travail de ses équipes responsables des demandes 

d’indemnisation, réduction du délai de traitement des 

rapports de 80 % et rationalisation de l’automatisation 

des formulaires de demande d’indemnisation et des 

rapports médicaux avec l’orchestration intelligente des 

processus. 

Société de logistique basée au Royaume-Uni : 

transformation du suivi des stocks et des commandes 

avec la RPA et la dématérialisation cognitive des 

documents pour fournir des informations sur les stocks 

et les expéditions à la demande des clients. 

Opérateur de télécommunication basé en Afrique : 

accélération du processus de traitement des contrats 

et d’activation des services, de sorte que les clients 

puissent bénéficier de leur nouveau service mobile 

dans un délai de quelques minutes seulement, via les 

fonctionnalités d’automatisation dédiées à la mobilité, 

à l’analyse et à la signature électronique. 

Banque basée en Afrique du Sud : application mobile 

innovante multipliant par deux les ouvertures de 

compte et refaçonnant le marché, capture des 

documents et acheminement des workflows. 

Prestataire de services financiers basé en Asie : 

traitement direct de 70 % à 80 % des demandes 

d’indemnisation en traitement ambulatoire, 

exploitation de l’engagement client sur les terminaux 

mobiles et élimination des retards. 

Prestataire de services financiers basé en Amérique 

du Sud : automatisation du parcours client d’ouverture 

de compte avec mise à disposition d’une carte 

estampée en moins de 10 minutes, orchestration d’un 

processus numérisé assurant la capture, le traitement 

et la signature numérique des documents requis. 

PLATEFORME CONÇUE POUR LA 
FLEXIBILITÉ 
Tant sur un plan technique que commercial, la plateforme 

Kofax Intelligent Automation est conçue pour permettre aux 

clients Kofax « d’adopter et d’étendre » les fonctionnalités 

d’automatisation selon les priorités de leur organisation.  

La plateforme moderne de Kofax s’articule autour du concept 

de flexibilité. 

Mais que recouvre concrètement le terme « flexibilité » ? 

Tandis qu’un client peut tirer parti de la RPA et de la capture 

cognitive pour rationaliser la collecte et la vérification des 

informations relatives à la demande d’indemnisation, un autre 

peut ajouter un canal d’engagement client mobile destiné à 

vérifier l’identité des demandeurs et la validité du dossier dans 

le cadre d’un processus d’ouverture de compte. Un troisième 

peut quant à lui générer des documents permettant d’exploiter 

l’outil de signature numérique lors d’un renouvellement de 

contrat. Un quatrième peut numériser un parcours client de 

bout en bout. Quels que soient les besoins récurrents du client 

en matière d’automatisation intelligente, la plateforme Kofax 

Intelligent Automation prend en charge le parcours 

d’automatisation qui répond à ses priorités. 

Aucun autre éditeur sur le marché n’offre l’éventail de 

fonctionnalités de Kofax, et nous investissons pour le compte 

de nos clients en préintégrant ces outils. De plus, la plateforme 

Kofax Intelligent Automation est conçue pour se connecter 

aisément à vos systèmes existants et ceux de vos partenaires 

commerciaux. 

Résultat ? Les clients Kofax mettent rapidement en œuvre les 

solutions d’automatisation intelligente et peuvent les appliquer 

à un plus grand nombre de scénarios d’utilisation, et ce, avec 

un coût total de possession moindre. 

Découvrez Kofax Intelligent Automation sur  
www.kofaxfrance.fr 


