
Intégration des données et processus 
d’automatisation robotisés

SOLUTION OVERVIEW

Le logiciel d’intégration des données et d’automatisation 

robotisée Kofax Kapow™ est la solution la plus efficace et 

rapide pour acquérir des données (notamment à partir de 

sites Web et de portails en ligne) et les optimiser en vue de 

leur mise à disposition dans les applications d’entreprise. Les 

utilisateurs peuvent ainsi exploiter facilement des données 

auparavant impossibles à collecter, inutilisables ou 

supposant une intégration coûteuse, ce qui leur permet de 

doper la productivité et d’éclairer le processus décisionnel.

Intégration des données Web

Automatise l’acquisition et 

l’intégration de données à partir de 

portails et de sites Web..

 � Veille concurrentielle et suivi des 

prix 

 � Recherche en investissements

 � Agrégation de données 

 � Services de contrôle avant 

embauche et de gestion des 

risques 

Automatisation robotisée

Automatise les activités métier 

répétitives dans l’ensemble des 

applications, portails et sites Web.

 � Transport et logistique

 � Automatisation de la chaîne 

d’approvisionnement

 � Demandes d’indemnisation et 

validité de l’assurance maladie

 � Rapports de conformité 

 � Assistance et service client 

 � Comptes clients

Migration du contenu

Automatise la migration du contenu 

à partir des systèmes ECM hérités. 

 � EMC Documentum

 � Microsoft SharePoint

 � OpenText Content Server

 � IBM® FileNet® Content Manager

Avantages

Facilitez l’acquisition des données  

Acquisition et intégration automatiques des données issues de 

sites Web, de portails et d’applications dans les systèmes, afin 

de faciliter le traitement et d’éclairer le processus décisionnel.

Dopez la productivité 

Employés libérés des tâches répétitives, afin qu’ils puissent 

exploiter leurs compétences dans des scénarios nécessitant une 

intervention humaine.

Automatisez les tâches manuelles répétitives

Suppression des prélèvements dans le budget et les 

ressources humaines, pour des processus plus rapides, mieux 

informés, plus efficaces et plus qualitatifs.

Réduisez considérablement les coûts de développement

Déploiement d’agents logiciels pour les nouvelles activités de 

processus à mesure qu’évoluent les besoins et priorités 

métier, et ce, sans nécessiter plusieurs mois de 

développement.
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La preuve par les résultats clients

Transport et logistique

L’un des plus grands transporteurs à chargement complet des 

États-Unis rencontrait des difficultés au fur et à mesure de sa 

croissance. Traditionnellement, lorsque la saisie des données 

prenait du retard, l’entreprise embauchait simplement du 

personnel supplémentaire. Puis sont arrivés les processus 

d’automatisation robotisés (RPA). Grâce aux RPA, l’entreprise 

a pu compléter ses systèmes existants par des solutions de 

planification des commandes et de mise à jour et saisie des 

données sur les portails Web des clients. Une fois la solution 

de RPA installée, il est devenu facile de récupérer les fichiers 

et de les charger dans le système de classement des 

documents d’un client.

Résultat

Les coûts ont été réduits de 90 %, et près de 100 % 
des expéditions à chargement partiel ont pu être 
clôturées sans intervention manuelle, permettant 
ainsi aux employés de se concentrer sur la gestion 
des exceptions, avec des avantages en matière 
d’efficacité et de trésorerie.

Validité de l’assurance maladie

Un distributeur national majeur de produits médicaux à 

domicile éprouvait des difficultés à vérifier l’admissibilité 

des clients potentiels en raison de la nature très manuelle 

de ses processus. Cela a entraîné des refus de prestations 

d’assurance se chiffrant à plusieurs millions de dollars. 

Grâce aux RPA, ce distributeur de produits médicaux 

automatise désormais la récupération des données de 

couverture santé des clients à partir des sites et portails 

Web des assureurs, et peut identifier très tôt les éventuels 

problèmes de validité, tout en respectant les délais de 

réponse exigés par ses accords de niveau de service..

Résultat

Les processus d’automatisation robotisés ont 
permis à cette entreprise de vérifier la validité de 
l’assurance de milliers de patients par jour, tout 
en économisant 1 million de dollars à l’année.

Études et expertise-conseil

Des clients du monde entier font confiance à ce cabinet 

d’études international qui propose des éclairages dans tous 

les secteurs de l’industrie mondiale de l’énergie, des 

métaux et de l’extraction minière. Pour garder une longueur 

d’avance, ce cabinet a besoin d’approfondir en permanence 

ses processus de collecte et d’analyse de données. Grâce à 

une solution d’extraction de données Web puissante, rapide 

et facile d’utilisation, il a considérablement étoffé le volume 

de l’ensemble de données au cœur de son système Well 

Analysis Tool, désormais riche de quelque 16 milliards de 

points de données.

Résultat

Le temps que les analystes consacraient à 
l’extraction des données a été réduit de plus 
de 95 %. Aujourd’hui, les tâches de collecte de 
données leur demandent au maximum deux à 
trois heures, contre plusieurs jours auparavant.


