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 Numérisation des informations

Automatisation des interactions à la réception 

Automatisation de la préparation et de la vérification 

Réalisation de tâches réglementées

Gestion des dépenses d’entreprise

Automatisation des tâches en back-office 

 

 

 

 

 

Les budgets alloués aux technologies d’automatisation ont pratiquement 
doublé au cours des deux dernières années et une augmentation de 
plus de 40 % est prévue pour les deux prochaines années.

Presque toutes les entreprises ont mis en œuvre des processus d’automatisation 
dans leurs fonctions de front-office et back-office. 

Principaux scénarios d’utilisation 

@ Kofax 2020.

Sauf indication contraire, toutes les recherches sont issues de l’étude de référence Kofax sur les solutions d’automatisation intelligentes en 2020 : Partie 1 : Une automatisation 
réussie repose sur une stratégie de solution intégrée. Forrester Consulting a mené une enquête en ligne auprès de 450 décideurs dans le domaine de l’automatisation 
informatique et de l’IA au sein d’entreprises internationales, et auprès de 450 contributeurs individuels dans les services commerciaux d’entreprises internationales. 

Pour en savoir plus sur les recherches menées 
et les 5 recommandations clés, lisez le rapport complet. 

kofaxfrance.fr Work Like Tomorw.

Les entreprises SONT en pleine automatisation. 1

Bricoler plusieurs solutions provenant de différents fournisseurs fait souvent plus 
de mal que de bien. 

 

(46%)

L’intégration est primordiale. 2

Selon cette étude, les investissements liés à l’automatisation ont 
apporté une grande valeur ajoutée aux entreprises. 

La moitié des entreprises (50 %) ont cité une amélioration de l’expérience client. 

Les employés sont eux aussi enthousiasmés par l’automatisation. 
Les contributeurs individuels sont plutôt, voire tout à fait d’accord avec les 
affirmations suivantes : 

Suivent de près : 

Les employés et les entreprises ont la même 
vision de l’automatisation intelligente. 4

Le choix d’un fournisseur unique est 
à la fois simple et économique. 

3

Une expérience client optimisée 

Une productivité accrue des employés 

Une meilleure efficacité opérationnelle 

Une sécurité et une conformité améliorées 

Plus de la MOITIÉ des entreprises interrogées ont rapporté 

Ce sont de bonnes nouvelles, mais l’équilibre reste fragile. 
Il faut innover rapidement et réagir vite face aux défis actuels, 
tout en respectant les budgets.

des employés préfèrent également une 

plateforme technologique unique 

pour plus d’efficacité  (78 %)

et plus de productivité  65 %

61 %  

Les économies   46 %

85 %

84 %

79 %

Le recours à l’automatisation peut 
simplifier certains aspects de mon travail 

La technologie d’automatisation m’aide 
à apporter de la valeur à l’entreprise 

J’aimerais que mon entreprise ait 
davantage recours à l’automatisation 

Les gains d’efficacité   44 %
La hausse du chiffre d’affaires   42 %

TÉLÉCHARGER LE RAPPORT MAINTENANT

99 % des personnes 
interrogées sont d’accord.

98 % des personnes interrogées ont indiqué 
qu’une automatisation non intégrée 
occasionnait des difficultés, comme une 

4 informations sur 
l’automatisation intelligente pour 
plus de résilience et de capacité 

Les perturbations liées à la pandémie mondiale forcent les entreprises 
à affronter – et adopter – une « nouvelle norme ». La question est : 

Quelle est la meilleure approche pour accélérer la transformation numérique 
lorsque les équipes existantes travaillent à distance et en effectifs réduits ? 

Forrester Consulting a récemment demandé à 450 décideurs dans le domaine de l’automatisation et de 

l’IA et à 450 contributeurs individuels à travers le monde de se prononcer sur la situation de l’automatisation 

: où fonctionne-t-elle, qui en bénéficie et quelle est l’étape suivante ? 

Voici 4 informations clés découlant des recherches effectuées : 

45%
des personnes interrogées par Forrester ont déclaré avoir 
déployé un patchwork de solutions d’automatisation 
émanant de plusieurs fournisseurs. 

dette technique élevée 
et un retard dans les résultats escomptés (35%)

https://www.kofaxfrance.fr/French/learn/reports/rp_forrester-ia-benchmarking-report_fr
https://www.kofaxfrance.fr

