Kofax

Transformation
Modules

Faire plus avec moins

La solution la plus puissante et la
plus souple pour classer, séparer
et extraire automatiquement les
informations de tous les documents
papier et électroniques de
l’entreprise.

Kofax Transformation Modules est une suite d’applications complémentaires
de Kofax Capture qui simpliﬁe la transformation des documents en
informations électroniques structurées exploitables par les applicatifs
métiers.
En remplaçant les opérations manuelles de saisie et de tri de documents,
coûteuses et sources d’erreurs, par le traitement automatique de
classiﬁcation, de séparation et d’extraction de données, Kofax Transformation
Modules vous permet de :
• Améliorer la vitesse de traitement : proﬁtez de la puissance des
systèmes informatiques pour traiter vos documents en à peine quelques
secondes, réduire les retards et atteindre vos objectifs de qualité de
service.
• Réduire les coûts de fonctionnement : réduisez signiﬁcativement les
opérations manuelles nécessaires pour traiter des volumétries importantes
de documents et diminuez le nombre d’exceptions plus coûteuses à gérer
en ﬁn de traitement.
• Améliorer l’accès aux documents et aux données : stockez vos
documents sous forme de ﬁchiers électroniques indexés pour rechercher et
accéder efﬁcacement à toutes vos informations.
Le service client devient alors plus rapide, la rentabilité s’accroît et le risque
de non-conformité se réduit.

Une puissance inégalée pour traiter automatiquement
tous les ﬂux d’informations des processus métiers
de votre entreprise.
Kofax Transformation Modules intègre des technologies intelligentes de
reconnaissance de documents capables de classer, de séparer et d’extraire
les données de n’importe quel document quel qu’en soit le type, le contenu
ou le format. Les clients bénéﬁcient ainsi d’une solution unique pour tous les
processus métiers et documents de l’entreprise, comme notamment :
Kofax Transformation Modules extrait automatiquement et avec
précision les données des factures, des formulaires, des courriers et
de tout autre type de document.

• Le traitement des factures : capturez les informations des factures
fournisseurs et validez les données d’en-tête, de montant et d’articles,
aﬁn de supprimer les coûts liés à leur saisie et de réduire le traitement des
exceptions.
• Les services de courrier numérique : classez tout le courrier entrant dès
son arrivée dans l’entreprise, aﬁn qu’il puisse être acheminé par Workﬂow
vers les services et les bons destinataires, éliminant ainsi le tri manuel.
• Le traitement des formulaires : classez de nombreux types et versions de
formulaires pour en extraire les données manuscrites et les codes barres
aﬁn de supprimer le tri des documents et la saisie manuelle des données.
• Le traitement des bons de commande : pour raccourcir les délais
de traitement d’une commande, capturez les données des bons
de commande numérisés et faxés puis validez les directement par
comparaison avec les bases de données du catalogue.

• La numérisation pour archivage : Classez les documents et
prélevez-y de nombreux champs d’index pour les intégrer de
manière ﬁable dans un système de gestion documentaire et en
faciliter la recherche.
• La séparation ou l’identiﬁcation des documents : identiﬁez
chaque type de documents dans une pile ou un dossier volumineux
sans séparateurs, réduisant ainsi les coûts liés à l’organisation et à
l’examen des dossiers.
• Le traitement des formulaires médicaux : récupérez
automatiquement les données des formulaires de remboursement
ou de demandes d’indemnisation, aﬁn d’en augmenter la
productivité du traitement et les taux d’attribution automatique.

La technologie la plus puissante pour un
retour sur investissement le plus rapide
Kofax Transformation Modules intègre les technologies de Kofax,
leader mondial de l’apprentissage par l’exemple pour l’extraction, la
séparation et la classiﬁcation des documents. Elles apportent des
niveaux d’automatisation et de précision les plus élevés pour tous
les types de documents et un retour sur investissement le plus
rapide. Les technologies d’apprentissage par l’exemple sont plus
faciles à conﬁgurer et plus simples à maintenir que les technologies
reposant sur des modèles et des règles. Elles vous permettent
d’automatiser les ﬂux d’informations de vos processus métiers et de
réduire le coût de maintenance.
L’ apprentissage par l’exemple peut être réalisé en amont de la mise
en production et permettre ainsi des taux élevés d’automatisation et
de ﬁabilité des systèmes, dès leur premier jour de fonctionnement.
L’apprentissage se poursuit automatiquement au fur et à mesure
avec le traitement de nouveaux types de documents. La technologie
s’applique également aux documents non structurés comme
les courriers et les données complexes issus des tableaux de
facturation.

Des données d’une grande précision pour
diriger votre entreprise
Kofax Transformation Modules offre de puissantes fonctionnalités
de validation de données qui utilisent vos règles de gestion, aﬁn
de garantir l’intégrité des données avant leur exploitation par des
processus et des applicatifs métiers, réduisant ainsi le nombre
d’exceptions et les erreurs de traitement coûteuses qui impactent la
gestion de votre activité et les relations avec vos fournisseurs et vos
clients.

Rapide et évolutif, pour gérer tous les volumes

Proﬁtez des avantages du télétravail grâce aux
interfaces sur navigateur Web
Kofax Transformation Modules donne l’accès à des fonctionnalités
pour corriger et modiﬁer des documents via un navigateur Web,
ce qui permet aux télétravailleurs de l’entreprise de gérer tous les
documents et processus. L’utilisation d’un simple navigateur Web
nécessite peu d’assistance et assure un déploiement rapide et peu
coûteux; il sufﬁt de donner une adresse URL et des paramètres
de connexion aux collaborateurs pour qu’ils soient immédiatement
opérationnels..

Une prise en charge linguistique exceptionnelle
Kofax Transformation Modules utilise les technologies OCR les plus
avancées du secteur; elles sont capables de reconnaître tous les
formes d’écriture, cursive, scripte ou imprimée dans plus de 140
langues, y compris les caractères Arabes* et d’Extrême-Orient. Les
interfaces utilisateur sont disponibles en anglais, allemand, français,
espagnol, italien, chinois, japonais et russe.

Proﬁtez de la puissance et de la souplesse de
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules s’intègre de façon ﬂuide à Kofax
Capture, la solution logicielle d’entreprise leader de la capture
automatique de ﬂux d’informations. Kofax Transformation Modules
prend entièrement en charge les fonctionnalités de capture
distribuée, de haute disponibilité et de basculement automatique,
essentielles à toute solution de capture professionnelle.

À propos de Kofax
Kofax plc (LSE : KFX) est le leader des solutions de dématérialisation
et de traitement automatique des ﬂux d’informations et des
processus métiers. Depuis plus de 20 ans, Kofax fournit des
solutions facilitant la circulation, l’exploitation et l’échange des
informations au format papier, fax ou électronique au sein d’une
organisation. Ces solutions permettent de capturer et d’automatiser
les ﬂux entrants et sortants avec précision, rapidité et efﬁcacité.
Elles assurent un retour sur investissement rapide à des milliers de
clients issus du secteur bancaire, de la santé, de la distribution, du
secteur public et des prestataires de services BPO.
Kofax fournit ses solutions et ses services en direct mais aussi via
un réseau de distribution international de plus de 700 partenaires
ofﬁciels, dans plus de 60 pays des Amériques, de la zone EMEA et
de l’Asie-Paciﬁque.
Pour en savoir plus, consultez www.kofax.com

Un traitement parallèle évolutif vous permet d’utiliser des
processeurs multi-cœurs de dernière génération pour optimiser
le traitement des ﬂux d’ informations, ce qui permet de traiter en
quelques secondes les documents les plus lourds et de gérer des
volumes importants à partir de matériels peu encombrants. Kofax
Transformation Modules dispose de la souplesse nécessaire pour
s’adapter à votre besoin, qu’il concerne l’automatisation d’un simple
processus métier d’un service ou le déploiement d’une solution
complète pour toute l’entreprise.
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