
Kofax Insight

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Une nouvelle approche de l’analyse décisionnelle

Kofax Insight™ est une plateforme d’analyse décisionnelle 

d’entreprise qui permet de déployer des outils analytiques 

basés sur navigateur, et ce, bien plus rapidement qu’avec 

d’autres solutions. Qu’il s’agisse d’intégrer des données entre 

plusieurs sources, d’exploiter des fonctions avancées de 

transformation et d’analyse ou encore de créer des tableaux 

de bord multifonctionnels par simple glisser-déposer,  

Kofax met l’analyse décisionnelle à la portée de tous avec 

cette plateforme qui offre un niveau inédit d’évolutivité  

et de performance.

Vous pensez qu’un outil convivial et rapide à déployer impose 

forcément des concessions ? Détrompez-vous. Kofax fait 

passer l’analyse décisionnelle à la vitesse supérieure avec la 

Process Intelligence, c’est-à-dire la possibilité de comprendre 

les données dans le contexte des processus métier associés. 

Résultat : vous pouvez facilement mesurer l’efficacité 

opérationnelle et contrôler la conformité des processus tout 

en disposant d’une excellente visibilité de bout en bout sur 

les performances.

Une seule plateforme

À la différence des approches d’analyse décisionnelle qui 

nécessitent une multitude d’outils conçus par différents 

fournisseurs, Kofax propose une plateforme unique permettant 

d’accéder rapidement aux opérations métier, de les analyser et 

de les optimiser. Cette plateforme s’appuie sur une exclusivité 

de Kofax : l’architecture en mémoire distribuée MapAggregate. 

Capable d’extraire des données à partir de systèmes sources 

en quasi-temps réel, elle réalise des calculs ultra rapides sans 

limites d’évolutivité pour fournir aux utilisateurs les 

informations les plus actualisées et complètes qui soient, quel 

que soit le volume des données ou le nombre d’utilisateurs.

Kofax Insight élimine les coûts et la complexité des solutions 

d’analyse décisionnelle traditionnelles, tout en proposant des 

fonctionnalités avancées permettant d’améliorer les 

performances opérationnelles et de visualiser les données. 

Insight est une plateforme exhaustive qui répond à tous vos 

besoins d’analyse décisionnelle.

Process Intelligence 

Il existe un lien direct entre la réussite d’une entreprise et sa 

maîtrise des processus métier. Une gestion efficace des 

processus impose de bien comprendre la qualité et les 

délais de leur exécution. Capable de doper la puissance de 

l’analyse décisionnelle, la Process Intelligence (l’analyse des 

données dans le contexte d’un processus métier) représente 

la prochaine étape de son évolution.

Parce qu’elle corrèle les données et métriques aux différentes 

étapes des processus métier, la Process Intelligence offre un 

éclairage permettant de comprendre le fonctionnement des 

processus et des opérations qu’ils représentent. Elle est 

capable de repérer les goulots d’étranglement et les 

exceptions de processus susceptibles de mettre en péril la 

conformité réglementaire d’une entreprise. Elle peut 

contrôler le respect des accords de niveau de service (SLA) 

ou d’autres impératifs de performance.

La Process Intelligence fournit tout simplement le contexte 

indispensable pour répondre à des questions insolubles 

pour les autres outils d’analyse décisionnelle. Par ailleurs,  

la Process Intelligence aide à prévoir les situations 

potentiellement problématiques et celles qui recèlent des 

opportunités. Le moteur d’analyse prédictive et de 

simulation en continu de Kofax fournit des prévisions 

opérationnelles à partir des processus faisant l’objet d’un 

contrôle. Les prévisions sont mises à jour et affinées en 

permanence sur la base des données opérationnelles réelles 

en cours de collecte, ce qui leur confère une plus grande 

fiabilité. L’approche de Kofax s’affranchit des limites 

inhérentes aux modèles traditionnels de prévision statistique 

et statique des processus en détectant et en prévoyant les 

répercussions de changements soudains sur les schémas 

historiques, ainsi qu’en affinant dynamiquement le modèle 

de processus et les hypothèses opérationnelles à la lumière 

des conditions les plus récentes.

Complete end-to-end process visibility.


