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PRÉSENTATION DU PRODUIT

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. 

Révolutionnez l’implication client

Dans toutes les tranches d’âge et les classes sociales, on 

trouve des clients « adeptes de la mobilité », c’est-à-dire que 

leur appareil mobile constitue leur canal d’implication 

principal et prioritaire. Kofax Mobile Capture SDK™ fait 

fonctionner le module de capture documentaire des 

applications mobiles et transforme les dispositifs mobiles en 

terminaux de capture avancée de l’information. Grâce à notre 

puissante technologie, la capture de documents et l’extraction 

de leurs données sont probantes dès la première tentative et 

pour toutes les suivantes. Nos clients ont ainsi accès à 

l’expérience qu’ils attendent : une capture sur mobile  

simple et fluide.

La solution Kofax Mobile SDK inclut des fonctions 

sophistiquées qui gèrent les conditions d’éclairage, affichent 

des instructions à l’écran et capturent automatiquement 

n’importe quel document. Notre technologie brevetée 

d’optimisation de l’image Virtual ReScan® (VRS) offre un rendu 

plus net, corrige l’angle de vue et compresse toutes les images 

capturées. VRS optimise chaque image aux fins de l’extraction 

des données comme de la transmission sur réseau, et fournit 

à vos clients une expérience en quasi-temps réel tout en 

garantissant la fiabilité dont votre entreprise a besoin pour ses 

processus métier. Parce que VRS s’exécute sur le terminal 

mobile, elle améliore la convivialité de l’application et permet 

aux développeurs de donner instantanément leur avis sur la 

qualité des documents capturés.

Avec sa technologie d’OCR de pointe qui fonctionne 

directement sur le terminal mobile, Kofax porte l’implication 

client instantanée à de nouveaux sommets. L’extraction directe 

des données supprime la latence du réseau et du serveur. 

Résultat : une expérience mobile fluide et en temps réel. 

Une solution fondée sur une plateforme puissante : 
Kofax Mobile Capture Platform

Kofax Mobile SDK fait partie intégrante de Kofax Mobile 

Capture™ Platform, une technologie flexible qui étend les 

processus métier dès les premières phases essentielles 

d’interaction avec le client, ou First Mile™. Outre Mobile 

SDK, qui rend possible et optimise la capture mobile,  

Kofax Mobile Capture Platform inclut des infrastructures 

spécialisées prêtes à l’emploi :

 � Mobile ID™ facilite l’intégration des nouveaux clients en 

extrayant des données à partir de leur permis de conduire 

et d’autres pièces d’identité.

 � Mobile Deposit Capture™ est une solution simple et 

puissante qui permet de déposer des chèques via un 

terminal mobile en les convertissant en images conformes 

à la loi américaine Check 21.

 � Mobile Bill Pay™ fidélise les clients en les incitant à créer 

des paiements récurrents et donc à alimenter 

régulièrement leur compte. 

 � Kofax Credit and Debit Card™ extrait des données à partir 

de cartes de crédit et de débit pour faciliter les paiements 

et le financement des comptes.

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.

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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Architecture intelligente et évolutive

Kofax Mobile Platform communique avec Kofax TotalAgility®, 

la solution de serveur qui sous-tend nos processus de capture 

et d’infrastructure pour les terminaux mobiles. L’architecture 

intelligente et évolutive de TotalAgility propose aux 

entreprises telles que la vôtre une panoplie d’outils puissants, 

qui vous permettent de développer des projets personnalisés 

pour l’extraction des données et de conserver votre  

propriété intellectuelle.

Outils d’analyse des services mobiles

Il est essentiel de mesurer et d’analyser le rendement des 

solutions de capture mobile, c’est pourquoi notre équipe 

d’experts des outils d’analyse et des technologies mobiles a 

mis au point Kofax Analytics for Mobile™. Il s’agit de tableaux 

de bord interactifs et préconfigurés qui sont hébergés sur 

Kofax Insight™, notre puissante solution analytique 

d’entreprise. La présentation visuelle des données et les 

options d’analyse approfondie de ces tableaux de bord vous 

permettent de garder l’œil sur vos solutions de capture 

mobile et d’analyser leur efficacité.

Caractéristiques et avantages

Kofax Mobile SDK propose une large gamme de fonctions 

pointues et de nombreux atouts, tous conçus pour procurer à 

vos clients une expérience de capture mobile simple et fluide. 

En voici un aperçu :

 � Capture : Nos interfaces de programmation pour la capture 

commandent la mise au point, le flash et l’obturateur du 

terminal afin de garantir un rendu satisfaisant dès la première 

tentative. Ainsi, les problèmes qui nuisent à l’expérience 

client et à l’efficacité de l’application disparaissent.

 � OCR s’exécutant directement sur le termina : L’extraction des 

données est réalisée directement à partir du terminal, ce qui 

élimine la latence du réseau et du serveur : un atout de poids 

sur les marchés émergents qui subissent des problèmes dus 

à la lenteur des réseaux et à une couverture disparate.   

 � Capture vidéo : Kofax Mobile SDK exploite le mode vidéo 

disponible sur le terminal mobile pour capturer 

automatiquement l’image pour l’utilisateur, évitant de ce fait 

tout problème de flou, de scintillement et de décalage. Outre 

le mode photo standard, les développeurs disposent en 

option d’une fonction de capture vidéo, qui peut être 

personnalisée pour améliorer la convivialité de l’application. 

 � Extraction des données en temps réel : Vous pouvez 

désormais extraire, valider et présenter les données à vos 

clients en quasi-temps réel, y compris à partir de 

documents multilingues, et traiter les contenus, qu’ils 

soient structurés ou non.    

 � Amélioration d’images : La technologie VirtualReScan® 

(VRS) brevetée de Kofax corrige l’angle de vue, sépare 

l’image de l’arrière-plan et la nettoie en supprimant les 

artéfacts (ombres, par exemple). Ce processus améliore 

considérablement la précision des données extraites tout 

en offrant un meilleur rendu.    

 � Flash automatique : Cette fonction offre une meilleure 

qualité d’image en activant automatiquement le flash 

quand l’éclairage est insuffisant, puis en le désactivant  

une fois la capture effectuée.    

 � Tous types de documents : Capturez des données et 

obtenez une image directement exploitable à partir de 

n’importe quel document, qu’il s’agisse d’une pièce 

d’identité (passeport, permis de conduire), d’une carte de 

paiement, d’un chèque, d’une fiche de paie, d’une 

déclaration de revenus ou d’un formulaire officiel.  

La solution SDK prend en charge tous les types de 

transactions : la procédure est la même pour un document 

unique ou un ensemble varié de pages et de documents.    

 � Reconnaissance des codes à barres : Grâce à une exécution 

native sur le terminal, la solution reconnaît les codes à 

barres en temps réel.

 � Plateformes compatibles : Kofax Mobile SDK prend en 

charge les systèmes d’exploitation iOS et Android.  

Une API JavaScript compatible HTML5 est incluse pour les 

navigateurs natifs d’iOS, d’Android et de Windows.  

Des modules d’extension hybrides sont également fournis 

pour PhoneGap et Kony Studio.

 � Sécurité : L’outil SDK stocke toutes les images capturées en 

mémoire volatile et propose une option de suppression du 

fichier après son transfert sur serveur. L’utilisation du 

protocole HTTPS est recommandée pour garantir le 

chiffrement des données transitant vers le serveur.

Découvrez Kofax Mobile SDK sur kofaxfrance.fr


