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La simplicité du low-code.   
La puissance de l’IA.   
La rapidité de l’automatisation. 

Améliorer la résilience
L'activité de l'entreprise est faite d'imprévus et d'éléments 
disruptifs ayant une portée internationale. Dans un tel 
contexte, l’automatisation et la transformation numérique 
des flux opérationnels deviennent une priorité absolue. 
L'émergence d'équipes hybrides et l’augmentation continue 
du nombre de développeurs citoyens génèrent de nouveaux 
problèmes en matière de gouvernance, de sécurité et d'accès 
aux outils low-code.  La résilience exige un cadre qui favorise la 
flexibilité, l’agilité et une productivité maximale dans les flux de 
travail essentiels qui sous-tendent les processus métier.  

Obtenir des résultats positifs, plus rapidement
Kofax TotalAgility® accélère les parcours métier à forte 
valeur ajoutée tels que l’intégration des nouveaux clients, le 
traitement des demandes d’indemnisation, l’automatisation 
des demandes de prêt, la gestion de prestations de service, la 
gestion des fournisseurs, etc. TotalAgility connecte les divers 
points de contact de chacun de ces parcours comme la 
collecte ou l’envoi de documents, ou la signature numérique 
de nouveaux contrats. En outre, il réduit le temps de latence 
entre ces points de contacts. 

TotalAgility ajoute de la valeur à vos processus en connectant 
vos collaborateurs humains et numériques, et optimise 
l’efficacité de ces derniers. Il automatise intelligemment 
les points de contacts qui, auparavant, nécessitaient une 
intervention humaine, et élimine la totalité des interactions 
analogiques et manuscrites. 

En accélérant les parcours métier à forte valeur ajoutée, 
TotalAgility augmente la satisfaction client, et améliore 
l’efficacité opérationnelle ainsi que la résilience. Vous vous 
dotez ainsi d'un avantage concurrentiel majeur. 



Principales fonctionnalités de TotalAgility
TotalAgility favorise l’automatisation des flux opérationnels 
en connectant les systèmes, les capacités et les personnes 
qui contribuent à la mise en place de processus au sevice de 
la productivité et l’efficacité.

L’intelligence documentaire : TotalAgility met ses capacités 
de capture cognitive, leaders sur le marché, au service des 
analystes commerciaux et des utilisateurs non techniques. 
Il leur est ainsi possible de résoudre les problèmes liés au 
contenu, notamment la classification et l’extraction de 
documents financiers, de contrats, de formulaires et d’autres 
documents riches en informations. En accélérant les flux de 
données intensives à l'aide de la capture cognitive et de 
l'intelligence artificielle, votre organisation peut automatiser 
l'extraction des données non-structurées afin d'en tirer de 
l'information essentielle.   

Les systèmes connectés : TotalAgility permet l’intégration 
de vos systèmes métier stratégiques par le biais de processus 
métier internes et externes. Il vous permet de rationaliser vos 
opérations, et accélère de ce fait la mise sur le marché de 
nouveaux modèles commerciaux innovants. 

L’orchestration des processus : TotalAgility simplifie l’ajout 
et la gestion à la demande du volume de collaborateurs 
numériques. Il offre la flexibilité et l’agilité nécessaires à 
l’évolution et à l’optimisation de vos niveaux de service. La 
bande passante ainsi libérée permet à votre personnel de se 
concentrer sur des tâches stratégiques à forte valeur ajoutée 
plutôt que sur des tâches banales et répétitives. Cela 
améliore la satisfaction et la productivité des collaborateurs.
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« Kofax TotalAgility innove. Nous sommes 
désormais en mesure de proposer un 
large éventail d’offres, et bénéficions 
d’avantages tels que l’accélération de 
l’intégration des nouveaux clients et 
l’amélioration de la collaboration tout 
au long du cycle de vie d’une transaction. 
Nous passons d’une simple « réduction 
des coûts » à l’augmentation des revenus 
de nos clients. TotalAgility change la 
donne, pour nous et nos clients. »

Peter Oritz 
Directeur technique, Capital Capture

L’intelligence artificielle intégrée : l’intelligence artificielle 
intégrée à TotalAgility accélère considérablement vos efforts 
d’automatisation. En outre, les clients bénéficient d’une 
analyse plus flexible des contenus et de plus de puissance 
pour traiter et comprendre les documents complexes 
non structurés. Coder n’est pas nécessaire. Vous pouvez 
facilement déployer des technologies avancées de traitement 
du langage naturel (NLP) et d’apprentissage automatique 
(ML) pour penser, agir sur et interpréter les données. 
Elles vous seront utiles pour des utilisations telles que la 
classification du contenu, le résumé, l’analyse du ressenti, etc. 

Le low-code : le low-code permet aux utilisateurs 
professionnels et aux développeurs citoyens de créer et 
configurer des solutions sur TotalAgility. L’approche low- 
code de la plateforme offre une conception intuitive, des 
fonctionnalités préconfigurées, des composants de services 
et une intégration simplifiée avec des applications tierces. 
En outre, TotalAgility Designer dispose d’une interface  
glisser-déposer qui vous permet de créer des solutions et 
de configurer la logique métier en toute simplicité (règles, 
formulaires, conditions, boucles, etc.). 



Conformité, sécurité et agilité garanties
TotalAgility Designer est un environnement visuel facile à 
utiliser qui permet de développer des applications à haute 
productivité. Il prend en charge la modélisation, la conception, 
l’analyse, la simulation et les tests de processus d’engagement 
client de haute qualité. La conception de processus qui 
garantissent l’application des stratégies, des procédures et des 
règlements permet d’atteindre les objectifs de contrôle et de 
conformité. Les données sensibles sont protégées grâce au 
stockage sécurisé des informations d’identification externes. 
L’entreprise peut atteindre ses objectifs en matière de 
flexibilité en orchestrant les interactions clés pendant 
l’exécution des processus.

Productivité améliorée grâce à l’expérience 
utilisateur
TotalAgility Workspace attribue la bonne tâche à la bonne 
personne au bon moment, ce qui permet aux individus de 
s’engager dans l’exécution du processus de la manière la plus 
pertinente possible. Les participants aux processus travaillent 
de manière efficiente, efficace, intelligente et transparente, et 
peuvent participer à l’amélioration des processus car ils innovent 
quotidiennement avec les clients, les partenaires et autres.

Optimisation des processus
TotalAgility permet d’intervenir manuellement et 
automatiquement dans les processus métier en cours,  
afin de les adapter rapidement à l’évolution des situations. 
TotalAgility peut réagir aux événements et aux changements 
de contexte, de débit, de capacité et de charge de travail. En 
ce qui concerne les exceptions et les différences au cas par 
cas, TotalAgility peut répondre de manière automatisée en 
exécutant de nouveaux processus et/ou en permettant aux 
collaborateurs d’intervenir de la manière la plus adéquate 
possible.

Pour en savoir plus sur Kofax TotalAgility, rendez-vous sur 
le site kofax.com.

Déploiement plus rapide dans le cloud ou 
sur site
TotalAgility offre une architecture ouverte, moderne et 
polyvalente. Elle permet aux organisations de déployer, au choix, 
sur site ou dans le cloud. Voici les options de déploiement :

Le Cloud Kofax

Kofax est là pour vous : nous assurons l’installation et la 
configuration des systèmes qui prennent en charge TotalAgility. 
Pour cela, souscrivez au service TotalAgility Cloud exécuté sur 
Microsoft Azure. Commencez immédiatement à développer 
votre application d’automatisation intelligente et confiez-nous 
l’installation et la configuration du matériel et des logiciels. 
Accélérez votre retour sur investissement, obtenez une 
meilleure évolutivité et une plus grande souplesse d’action, 
un coût moindre et une dépendance informatique réduite.

Conteneur Docker

Simplifiez et accélérez le déploiement de vos logiciels et 
projets TotalAgility en créant et en déployant un conteneur 
Docker dans n’importe quel environnement sur site ou dans 
le cloud, pris en charge par Docker.

Vos sites

Déployez et gérez TotalAgility sur vos sites : donnez accès  
à la capture cognitive du contenu non structuré à vos 
collaborateurs, clients et fournisseurs. Donnez-leur la 
possibilité d’automatiser et d’orchestrer les processus 
qui utilisent ce contenu.

Installez TotalAgility sur site ou dans le cloud de votre choix, 
et gérez plusieurs clients avec une seule installation 
TotalAgility. Grâce à l’architecture multi-client de TotalAgility, 
la configuration des données et des applications de chaque 
client est totalement isolée des autres clients situés sur le 
même système. Fournissez des services de capture cognitive 
hautement efficaces à plusieurs départements internes, ou 
offrez des services de capture cognitive à vos clients.

Flexible et standard
TotalAgility propose divers connecteurs, services Web et 
méthodes d’API synthétiques pré-construits qui permettent 
aux clients de mettre rapidement en œuvre leur solution 
et de tirer parti et d’étendre leurs ressources logicielles 
existantes.
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