
Kofax Transformation

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Kofax Transformation™ transforme les documents en 

informations métier au format électronique. Ce logiciel 

puissant de traitement des documents permet d’automatiser 

le processus de reconnaissance et de compréhension de 

presque tout type de document et d’extraire les informations 

à des fins ultérieures de traitement ou de stockage. Cette 

solution est idéale pour les services informatiques des 

entreprises, les professionnels appartenant aux secteurs des 

services financiers, de l’assurance, de la santé, de 

l’administration public, de l’industrie pétrolière/gazière et de 

la logistique/fabrication. Elle s’adresse plus généralement à 

toutes les sociétés qui reposent sur un grand nombre de 

processus et peinent face à des processus manuels de 

classification et d’extraction de données lents, coûteux et 

sources d’erreurs dès lors que d’importants volumes de 

documents sont à traiter.

Avantages apportés par Kofax Transformation :

 � Amélioration de la visibilité sur les informations

 � Réduction des coûts liés aux opérations de classification 

des documents, de séparation des pages et de saisie des 

données

 � Optimisation de la productivité

 � Accélération des processus

 � Réduction des erreurs, avec à la clé une meilleure qualité 

des données

 � Conformité garantie

 � Amélioration de l’implication client

Puissance inégalée en termes d’automatisation du 
traitement des documents au sein de l’entreprise

Le logiciel Kofax Transformation est doté de technologies de 

capture qui permettent de classer tout type de document, 

d’en séparer les pages et d’en extraire les informations, peu 

importe le type, le contenu ou le format. Ainsi, les entreprises 

peuvent bénéficier d’une solution unique pour tous les 

documents et processus métier de l’entreprise, dont les 

suivants :

Traitement des factures

Procédez à l’extraction et à la validation des en-têtes, des 

totaux et des postes de facturation figurant sur les factures 

fournisseurs et rapprochez-les avec les données des 

fournisseurs et des bons de commande au sein des 

systèmes ERP afin de réduire les coûts liés à la saisie 

manuelle des données et aux exceptions de traitement.

Traitement des prêts immobiliers

Procédez au classement et à l’extraction des centaines de 

types de documents utilisés dans le processus de prêt 

immobilier (pour la demande, la souscription, la clôture du 

dossier et le processus suivant la clôture).

Traitement des demandes d’indemnisation en matière de 
santé

Extrayez automatiquement les données des demandes 

d’indemnisation CMS-1500 ou UB-04 utilisées aux États-Unis 

et d’autres formulaires afin d’accélérer le processus de 

traitement et d’optimiser les taux d’auto-validation.

Intégration de nouveaux clients ou employés

Procédez au classement et à l’extraction des informations 

pertinentes issues des demandes de nouveau compte, de 

permis de conduire et d’autres pièces d’identité, de 

formulaires d’inscription, etc.

Traitement des commandes

Extrayez les données de commandes à partir de bons de 

commande numérisés et faxés, puis procédez à la validation 

des opérations en exploitant les bases de données des 

catalogues, afin d’accélérer le cycle allant de la commande à 

l’encaissement.

Fonctions de salle de courrier numérique

Classez tous les courriers entrants dès leur arrivée dans 

l’entreprise afin de les rediriger vers les services et 

destinataires pertinents par le biais de workflows, et 

éliminez ainsi le tri manuel des documents.

Le logiciel Kofax Transformation transforme les documents en informations 
métier au format électronique.
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Détection réglementaire

Détectez et identifiez les documents n’ayant encore jamais fait 

l’objet de partages de fichiers, notamment les documents 

enrichis, pour en extraire les données par la suite.

Traitement des formulaires

Classez de nombreux types de formulaires (demandes 

d’indemnisation, impôts, recensement et autres demandes) et 

de révisions et extrayez-en les données imprimées et les 

codes à barres, afin d’éliminer le tri manuel des documents et 

de réduire les tâches de saisie de données.

Identification des documents et séparation des pages

Identifiez chaque type de document au sein de larges 

packages ou dossiers, sans feuilles de séparation, pour 

réduire le temps consacré à la préparation des documents et 

limiter les coûts liés à la révision des dossiers.

Numérisation pour archivage

Classez les documents et extrayez plusieurs champs d’index 

pour publier les données de manière fiable sur un système de 

gestion des documents et récupérer simplement les 

informations.

Caractéristiques et avantages

 � Optimisation de la productivité : traitez davantage de 

documents plus rapidement, accélérez les processus métier 

et améliorez la visibilité des informations à l’échelle de 

l’entreprise.

 � Réduction des coûts : réduisez la main-d’œuvre et libérez le 

personnel des opérations manuelles de classification des 

documents, de séparation des pages et de saisie des 

données.

 � Meilleure qualité des données : améliorez la qualité des 

données et limitez le nombre d’exceptions au cours des 

processus impliquant d’importants flux d’informations.

 � Amélioration de la conformité : garantissez le respect des 

politiques métier et des exigences réglementaires.

 � Amélioration de l’implication client : offrez à vos clients un 

affichage en temps réel des données provenant des 

documents capturés, sur l’appareil de leur choix.

 � Réduction du coût total de possession : les technologies 

documentaires d’apprentissage par l’exemple permettent 

de réduire le cycle de configuration et de gestion d’un 

projet de transformation.

Pourquoi choisir Kofax Transformation ?

 � Une solution performante et éprouvée : un logiciel de 

capture de pointe avancé ayant déjà satisfait des milliers de 

clients.

 � Intégration à la capture multicanale : intégration 

transparente à Kofax Capture™ et Kofax Mobile Capture™ 

pour la capture de documents de tout type de source.

 � Capture de tout type de documents : traitement de 

documents structurés, semi-structurés et non structurés au 

sein d’une plateforme unique.

 � Évolutivité à l’échelle de l’entreprise et applicabilité 

internationale : solution conçue pour s’adapter aux très 

grands volumes de données et au travail distribué ; prise en 

charge multilingue au niveau de l’interface utilisateur et de 

la reconnaissance optique des caractères.

 � Modèle de tarification tout compris, simple et en fonction 

de la valeur : modèle de licence basé sur le nombre de 

pages traitées par an et modules complémentaires 

disponibles en option pour les factures, les demandes 

d’indemnisation médicales et les textes manuscrits.

 � Option de mise à niveau vers une solution « équivalente » 

inégalée dans le secteur : les clients éligibles peuvent 

étendre leurs fonctionnalités au-delà de la solution Capture 

et choisir la plateforme d’automatisation des processus 

Kofax TotalAgility® pour assurer la transformation 

numérique leur entreprise.

Découvrez Kofax Transformation sur kofaxfrance.fr


