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Capturez les données et lancez les processus 
métier depuis un mobile

Du fait de l’évolution rapide du marché actuel, les clients 

souhaitent obtenir en temps réel des réponses à leurs 

questions, par exemple : où en est ma demande 

d’indemnisation ou de prêt ? Avez-vous reçu mon document ? 

Quand recevrai-je une confirmation ? Quand mon compte 

sera-t-il prêt ? Dans le même temps, les entreprises cherchent 

des moyens leur permettant de fournir des services plus 

rapides et de meilleure qualité, tout en capitalisant sur les 

investissements réalisés dans l’infrastructure existante.

La plateforme Kofax Mobile Capture™ transforme un 

smartphone ou une tablette en appareil de numérisation 

sophistiqué, capable non seulement de capturer un document, 

mais aussi de le nettoyer et d’en extraire les données 

essentielles. Cette puissante solution permet aux 

représentants commerciaux et aux clients de capturer les 

documents, les photos et les données nécessaires pour lancer 

les processus métier majeurs dès que possible.

Capturer ces informations à partir du point of origination, de 

presque n’importe où, et les fournir aux applications 

d’entreprise a de nombreux avantages : les processus et les 

transactions s’en trouvent accélérés, la latence et le coût de 

traitement réduits, et le service est de meilleure qualité.

Une solution unique « Enterprise-Ready » pour la 
capture de toutes vos informations

Kofax est la seule société proposant une plateforme unique et 

complète qui permet de capturer l’information en tout lieu et 

presque sans limites en termes de format ou de source. Pour 

preuve, sa solution prend en charge les téléphones mobiles, 

les périphériques multifonctions, les e-mails, les fax, les 

scanners, les services Web, les portails, les dossiers, les flux 

d’impression, le protocole EDI… et plus de 140 applications 

back-office différentes.

Désormais, la plateforme Mobile Capture permet de 

déclencher les processus métier à l’instant même où les 

informations sont disponibles, tout en capitalisant sur 

l’infrastructure existante et en optimisant sa valeur. Les efforts 

consentis sur le plan des règles métier, de la création de 

tâches, de la configuration, de l’intégration et de la sécurité 

sont mis en œuvre sur une seule et même plateforme, 

indépendamment de leur auteur. Grâce à Mobile Capture, 

les terminaux mobiles bénéficient directement de ces 

investissements : les transactions sont menées plus 

rapidement et les processus métier sont d’autant plus 

efficaces qu’ils sont alimentés par un volume accru de 

données en quasi-temps réel.

Technologie de perfectionnement de l’image 
leader du marché

Les défis liés à l’utilisation d’un appareil mobile pour capturer 

des informations avec un niveau de qualité leur permettant 

de piloter les processus métier sont plus importants que ceux 

rencontrés avec les scanners traditionnels. Si la qualité de 

l’image est mauvaise, les opérations de classification et 

d’extraction seront également moins efficaces, ce qui se 

traduira par une augmentation des coûts liés au traitement 

des corrections et des exceptions.

En exploitant Kofax Virtual ReScan® - la technologie 

brevetée de Kofax leader sur le marché de l’optimisation de 

l’image - directement sur l’appareil, Mobile Capture fait de 

la capture mobile une réalité. Cette solution s’assure que les 

images prises par un téléphone ou une tablette sont de 

parfaite qualité et exploitables par les processus, évitant 

ainsi les tâches manuelles de correction des erreurs de 

reconnaissance et de classification. Capable de résoudre les 

Transformez vos smartphones et vos tablettes en terminaux de capture 
avancée de l’information et tirez le meilleur parti de la plateforme de capture 
mobile la plus exhaustive et la plus puissante du marché.
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problèmes d’angle de vue, d’éclairage, de déformation et de 

floutage, Virtual ReScan fournit également un retour 

d’informations sur la qualité d’image avant d’injecter le 

document dans les applications back-office ou les processus.

Enfin, la taille du fichier est nettement réduite par rapport au 

document d’origine obtenu en sortie, ce qui permet d’accélérer 

le transfert et de réduire l’impact sur le forfait de données.

Traitement sans contact

Une fois l’information capturée, la technologie avancée 

d’automatisation Kofax Transformation™ permet un traitement 

immédiat sans contact. Elle ajoute ses fonctions de 

classification de documents et de formulaires, de séparation 

des pages ainsi que ses capacités puissantes d’extraction et 

de validation de données pour gérer les processus métier. En 

automatisant des tâches gourmandes en travail et en temps et 

sources d’erreurs, Kofax Transformation permet de réduire le 

coût de main-d’œuvre, d’améliorer la qualité de l’information 

et d’accélérer les processus métier.

Couplée à Mobile Capture, cette technologie puissante élimine 

les tâches fastidieuses de classification et d’indexation des 

documents pour l’utilisateur mobile. Ainsi, le système gagne 

en simplicité et le temps nécessaire au traitement de 

l’information est réduit. Enfin, les administrateurs ont la 

possibilité de choisir les données à traiter sur le téléphone et 

celles qui doivent être traitées et validées en back-office.

Applications mobiles personnalisées

Grâce à la plateforme Kofax Mobile Capture, les photos prises 

à l’aide d’un terminal mobile offrent une image exploitable 

par les technologies de dématérialisation des documents qui 

classent le contenu entrant, en extraient les données 

essentielles et valident la précision des informations. Les 

appareils mobiles deviennent des moteurs de traitement 

capables d’orchestrer les règles métier et d’améliorer 

l’implication du client et la communication. Et les clients 

peuvent désormais développer et déployer leurs propres 

applications et solutions spécifiques de capture mobile via 

Kofax Mobile Capture Designer ou Kofax Mobile Capture SDK™. 

Ils sont en mesure de construire des applications spécifiques 

basées sur des cas d’utilisation précis ou des processus qu’ils 

souhaitent automatiser et de les rendre accessibles à leurs 

utilisateurs internes et à leurs clients. Les applications 

mobiles spécifiques peuvent ainsi être personnalisées et se 

voir attribuer une identité en fonction des besoins du client.

Découvrez Kofax Mobile Platform sur kofaxfrance.fr
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