
Au fur et à mesure de l’émergence d’une économie 
numérique mondiale, les nouveaux liens qui se créent 
entre les personnes, les processus et les technologies 
offrent des opportunités inédites de croissance 
exponentielle. Toutefois, pour les saisir, il faut 
abandonner l’approche traditionnelle consistant à 
associer des solutions d’appoint hétérogènes issues 
de plusieurs éditeurs, qui ne sont pas conçues pour 
fonctionner ensemble.

La démarche Work Like Tomorrow consiste à associer l’intelligence artificielle (IA), l’automatisation robotisée 
des processus (Robotic Process Automation, RPA), les technologies mobiles et d’autres solutions 
d’automatisation intelligente en vue d’améliorer les capacités et les performances à l’échelle de l’entreprise.

Le marché de l’automatisation intelligente, qui tire parti à la fois 
des capacités de l’IA et de celles d’autres technologies 
intelligentes, est en pleine croissance.

L’AUTOMATISATION AGILE REDÉFINIT LA 
MAIN-D’ŒUVRE POUR DONNER AUX RESSOURCES 
HUMAINES ET LOGICIELLES LES MOYENS D’AGIR

pourraient être créés entre 2016 et 2030 grâce 
aux gains de productivité, à l’innovation et à 
l’évolution des besoins en main-d’œuvre liés à 
l’automatisation1.

citait l’amélioration de l’expérience client 
comme résultat attendu de l’automatisation 
d’entreprise.2

Les solutions de transformation numérique 
permettent d’améliorer significativement le débit et 
l’efficacité opérationnelle. Selon les premières 
estimations, le gain de temps peut s’élever à 50 %, 
voire 90 % dans certains cas.3
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POURQUOI CHOISIR KOFAX 
INTELLIGENT AUTOMATION ?
Kofax Intelligent Automation applique l’intelligence artificielle (IA), la RPA et d’autres solutions 
d’automatisation numérique pour transformer les processus métier nécessitant le traitement 
d’importants flux d’informations à l’échelle de l’entreprise, pour réduire les tâches manuelles et le 
nombre d’erreurs, pour minimiser les coûts et pour améliorer la satisfaction et l’engagement client.
Résultat : vous disposez de la main-d’œuvre « globale » la plus puissante au monde, associant 
ressources humaines et logicielles.

KOFAX INTELLIGENT AUTOMATION 
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Découvrez comment procéder à la transformation numérique de vos opérations avec Kofax Intelligent Automation.
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