PRÉSENTATION DU PRODUIT

Kofax Analytics
for Capture
Kofax Analytics for Capture™ est une plateforme d’analyse
intégrée pour la solution Kofax Capture, conçue pour toutes
les entreprises ayant besoin de contrôler rigoureusement
leurs processus métier axés sur les documents. Grâce à cette
solution, les utilisateurs métier peuvent personnaliser plus de
100 rapports et vues préinstallés sans l’aide du service
informatique.
La fonction de génération de rapports en quasi-temps réel et
les données système granulaires offrent une visibilité cruciale

Plateforme d’analyse intégrée pour Kofax Capture

sur les processus métier opaques, ce qui permet de bénéficier
d’une vue centralisée et précise de l’efficacité de l’implication

Contrôlez rigoureusement vos opérations

des systèmes de l’entreprise, de la productivité des employés

 Révélez par document, champ et utilisateur, les taux de

et de la qualité des informations entrant dans les systèmes
d’enregistrement critiques.
Grâce à Kofax Analytics for Capture, vous pouvez :

 Obtenir une vision granulaire de l’ensemble des processus

fiabilité et de productivité lors de l’extraction de données
de documents

 Parcourez les rapports pour identifier précisément les
éléments à l’origine d’une baisse de la fiabilité du

critiques et avancés de capture multicanale avec près de

processus et effectuez les corrections nécessaires sans

100 statistiques prédéfinies et plus de 100 enregistrements

aucune hésitation

 Filtrer en un clic le nombre de lots et de documents par
catégorie de lot ou type de document pour identifier les
éventuels goulots d’étranglement au sein d’un processus

 Surveiller objectivement les opérateurs humains, les
processus métier et les performances logicielles par le biais
de fonctions d’analyse puissantes

 Appliquer des paramètres de sécurité basés sur les rôles
utilisateur et des droits de données en fonction du contexte
pour éviter toute exposition d’informations sensibles et
confidentielles

 Accéder simplement aux données et les consolider à la
volée à partir de plusieurs installations Kofax Capture™

 Interagir avec les tableaux de bord Web pour concevoir de
nouveaux rapports ou modifier des requêtes de base de
données

 Découvrez comment les informations circulent au sein de
vos opérations, mais aussi le coût lié à la gestion de ces
informations, de leur réception à leur exportation

 Effectuez des prévisions et estimations exactes sur la
manière dont les améliorations apportées au système
peuvent potentiellement optimiser les performances
système globales

 Appliquez des droits basés sur les rôles à certaines
statistiques de données pour permettre aux décideurs
d’accéder aux rapports adéquats en toute sécurité et en
respectant les règles de conformité

 Identifiez les corrélations entre les résultats de
l’implication client et les activités de traitement des
documents

 Tirer parti de Kofax Insight™, inclus dans Kofax Process
Intelligence™, pour étendre l’investissement initial à
d’autres sources de données, services et branches d’activité

Découvrez Kofax Analytics for Capture sur kofaxfrance.fr
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