
Comment gérez-vous les volumes 
sans précédent de données ? 
Le volume croissant de données, contenu et 

documents rend la gestion des informations de 

l’entreprise presque impossible, car 80 à 90 % des 

données sont non structurées. Selon les analystes, 

le taux de croissance des données va s’accélérer 

par dix au cours des cinq prochaines années. La 

gestion de la datasphere globale, l’ensemble des 

données sur notre planète, s’annonce donc encore 

plus difficile qu’elle ne l’est déjà. Qu’il s’agisse 

de documents papier, d’e-mails, de messages 

instantanés, de fichiers PDF ou d’autres types de 

contenu, les informations ne sont souvent pas 

accessibles et interrogeables, et leur libération 

nécessite des traitements manuels. Par manque 

de vision globale des données métier et d’accès à 

ces données, les organisations peinent à prendre 

les meilleures décisions commerciales, car elles ne 

disposent pas du contexte complet. 

Nécessité d’une automatisation
Ephesoft Transact Cloud est une plateforme 

d’acquisition de contenu d’entreprise et de data 

discovery (ou découverte des données) qui 

automatise tout processus métier centré sur le 

contenu pour donner du sens aux données non 

structurées pour les besoins des décideurs du 

monde entier. Au lieu de saisir des données 

pour ensuite les distribuer sous forme papier ou 

par e-mail, Transact Cloud capture et numérise 

le contenu dès son arrivée, et amorce ainsi le 

processus de transformation digitale. Puis, Transact 

Cloud identifie automatiquement le type de 

document, extrait les informations essentielles du 

document et les distribue à tout type de dépôt ou 

workflow. 

Le processus raccourcit considérablement 

le délai de rentabilisation des processus et 

workflows métier, notamment ceux relatifs aux 

factures, prêts, déclarations de sinistre, contrats, 

dossiers, courriers, vérifications d’antécédents 

et autres opérations importantes, car il améliore 

la précision, augmente la productivité et réduit 

considérablement les coûts. En exploitant la capture 

de contenu pour enrichir les processus numériques, 

Transact Cloud permet aux clients d’améliorer 

leurs résultats grâce aux données pertinentes.

Capture intelligente dans le cloud

Transact Cloud | Fiche produit

Onboarding rapide en quelques 
jours

Accès aux nouvelles fonctionnalités 
et aux mises à jour

Dimensionnement global et haute 
disponibilité

Haute sécurité

Moindres coûts de gestion

DISTRIBUER
Activer

Envoi automatique des 
données à l’ERP, ECM, RPA, 

EHR ou autre système métier.

ACQUÉRIR
Toute source, tout format

Documents physiques, 
documents électroniques et 

images de documents par boîte 
aux lettres, e-mail, télécopie et 

transfert de fichiers.

ANALYSER
Automatiser

Identification intelligente des 
types de documents et des 

métadonnées.
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Autres avantages
Hébergée dans le cloud Amazon Web Services, 

Transact Cloud offre une capture intelligente de 

données à la fois sécurisée et extensible, qui 

permet d’automatiser le traitement des documents 

sans se soucier de la gestion de serveurs et de son 

coût. Quelques heures ou jours suffisent aux clients 

Transact Cloud pour passer en production, alors 

qu’il fallait auparavant souvent plusieurs mois pour 

déployer une solution sur site. D’autres avantages 

existent : la fonctionnalité d’import des données 

depuis le stockage AWS S3, le suivi des performances 

des serveurs, le moindre coût de propriété et les 

moindres dépenses d’investissement, ainsi que 

le temps de déploiement réduit encourageant les 

mises à jour produit régulières.

Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir réalisé la première étape de la 

transformation digitale, qui consiste à libérer les 

données non structurées, Transact Cloud peut 

être intégré à des produits existants ou nouveaux, 

comme les outils de RPA, les plateformes de 

workflows, les ECM, les ERP ou autres dépôts, grâce 

aux API type service Web. Cela permet aux clients 

de disposer de solutions de pointe qui répondent 

à leurs besoins spécifiques et offrent un délai de 

rentabilisation plus court.

Vous devez convertir les données piégées dans 

vos documents en informations utiles. Et vous devez 

le faire efficacement, rapidement, pour un coût 

raisonnable. Les clients et employés seront ainsi 

plus satisfaits, car ils disposeront de davantage de 

temps pour se consacrer à leur cœur de métier et 

ne devront plus se restreindre aux tâches banales. 

Prêt à défier le statu quo ? Nous sommes prêts.
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