
Kofax Analytics  
for Mobile

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Prenez des décisions métier éclairées, fondées sur 
une analyse détaillée.

Vous pouvez désormais repérer rapidement les problèmes et 

obtenir de précieuses informations en vue d’améliorer les 

taux d’adoption et d’utilisation de vos solutions de capture 

mobile.

Avec Kofax Analytics for Mobile™, vous obtenez en quelques 

clics la réponse aux questions suivantes, parmi tant d’autres :

 � Le nombre de nouveaux clients intégrés avec Kofax Mobile 

ID™ est-il en hausse ou en baisse par rapport à la  

semaine précédente ? 

 � Quels appareils ou systèmes d’exploitation induisent un 

pourcentage élevé de recapture ? 

 � Combien de factures avons-nous traitées au  

dernier trimestre ? 

 � La tendance est-elle à la hausse ou à la baisse ? 

 � Quel est le montant moyen des factures payées ? 

 � Quelle proportion des clients utilisant la solution de capture 

mobile est passée à la dernière version iOS ou Android ? 

 � La nouvelle version du produit a-t-elle amélioré les 

performances de capture à la fois sur les appareils  

iOS et Android ? 

 � Observe-t-on un problème lié au produit sur un appareil 

spécifique ou une version d’un système d’exploitation  

en particulier ? 

 � L’utilisation de la solution de capture mobile des dépôts de 

chèques est-elle en hausse ou en baisse par rapport au 

trimestre précédent ? 

 � Combien comptons-nous d’utilisateurs sur Samsung 

Galaxy S3 ? 

Gagnez en visibilité sur votre solution de  
capture mobile 

Kofax Analytics for Mobile exploite les analyses de Kofax 

Insight™, une plateforme haut de gamme utilisée par bon 

nombre des principales institutions financières mondiales. 

Ses outils d’analyse prêts à l’emploi vous permettent 

d’évaluer l’efficacité de votre solution de capture mobile. 

Kofax Analytics for Mobile intègre des tableaux de bord 

d’analyse interactifs et préconfigurés qui offrent une 

visibilité instantanée sur le rendement du produit, l’adoption 

des fonctionnalités et les tendances en matière d’utilisation.  

Des tableaux de bord d’analyse sont disponibles pour les 

infrastructures serveur Kofax Mobile SDK, Mobile Bill Pay™, 

Mobile ID™, Mobile Credit and Debit Card™, et Kofax 

Mobile Deposit Capture™. Grâce à ce format unique, souple 

et intégré, vous pouvez commencer par utiliser un seul 

module du produit, puis en ajouter à mesure que vous 

déployez de nouvelles solutions.  

Les tableaux de bord Kofax Analytics for Mobile sont faciles 

à installer et intuitifs. Après avoir identifié des paramètres et 

des indicateurs clés pour chaque solution, les experts des 

outils mobiles et d’analyse Kofax ont programmé, agencé  

et testé chaque tableau de bord de façon à offrir une 

expérience fluide et pertinente. Nos tableaux de  

bord préconfigurés :

 � offrent un éclairage unique sur les performances de vos 

solutions mobiles ; 

 � éliminent les coûts inhérents à la conception de bout en 

bout de tableaux de bord personnalisés ; 

 � aident votre équipe à se concentrer davantage sur la 

prestation d’une expérience sans heurt pour vos  

clients mobiles.

Chaque tableau de bord propose : 

Figure 1. Vues du tableau de bord Kofax Mobile SDK
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 � des indicateurs de performance clés s’accompagnant de 

graphiques informatifs et de boutons d’action ; 

 � une fonction d’approfondissement en un clic permettant  

de consulter aisément des informations plus détaillées ; 

 � une visibilité totale sur chaque transaction afin de faciliter 

les tests et les dépannages de vos équipes de 

programmation, d’assurance qualité et  

d’assistance technique ; 

 � une compatibilité « plug-and-play » avec notre solution 

Mobile SDK et nos infrastructures, qui offre à votre équipe 

des informations immédiatement exploitables, dès le 

premier jour de votre déploiement mobile. 

Caractéristiques essentielles

Filtres : chaque tableau de bord vous permet de repérer les 

problèmes, de suivre les améliorations produit d’une version 

à l’autre, et d’obtenir un éclairage unique sur votre base  

de clientèle. 

Vues personnalisées : chaque tableau de bord dispose d’une 

vue personnalisée spécialement pensée par notre équipe 

d’experts des outils mobiles et d’analyse, vous offrant ainsi 

un gain de temps et une réduction de vos coûts  

de développement.

Découvrez Kofax Analytics for Mobile sur kofaxfrance.fr


