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Aperçu de la solution Ephesoft Transact
Valorisez vos données

L’innovation à portée de mains

L’augmentation du volume de données, de contenu et de
documents est sans précédents. Cette croissance massive
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 difficile. 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. Une organisation qui ne possède pas de vision
globale de ses données ne peut pas créer de contexte
propice à la veille économique.

Ephesoft Transact est une plateforme de capture de
contenu d’entreprise et de data discovery (ou découverte
des données), hébergée sur une infrastructure cloud
ou on-premises, qui automatise tout processus métier
centré sur le contenu et donne du sens aux données
non structurées pour les décideurs du monde entier.

En bref : quoi, où et plus

Automatisez la capture des données pour mener la
transformation digitale et maîtriser votre contenu

Mise à disposition
Cloud ou On-premises

Modules
complémentaires

Système d’exploitation

Reporting avancé

Windows ou Linux

Ephesoft 4Invoice

Simplicité d’intégration

API type service web
compatibles avec tout système

Au lieu de saisir des données pour ensuite les distribuer sous
forme papier ou par e-mail, Ephesoft capture et numérise
le contenu dès son arrivée, et amorce ainsi le processus
de transformation digitale. Puis, grâce à la puissance de
la technologie de machine learning supervisé, Ephesoft
identifie automatiquement le type de document, extrait les
informations essentielles et les met à disposition de tout
dépôt ou workflow. Encore mieux : à chaque fois qu’un
utilisateur est prévenu qu’il doit intervenir pour faire une
correction, le système poursuit son apprentissage, ce qui
lui permet de devenir plus “ intelligent ” au fil du temps et
de reconnaître et traiter automatiquement de nouveaux
types et formats de documents.
Cela accélère considérablement le délai de rentabilisation
de quasiment tout processus ou workflow métier, comme
le traitement des factures, réclamations, contrats, dossiers,
courriers, contrôles de références et autres transactions.
La plateforme Ephesoft améliore la précision, augmente
la productivité et réduit considérablement les coûts.

Il vous faut nécessairement des données pour alimenter les processus
de transformation digitale

ENTRÉE
Toute source, tout format
Documents physiques,
documents électroniques et
images de documents par boîte
aux lettres, e-mail, télécopie et
transfert de fichiers.

ANALYSE

DISTRIBUTION

Automatiser

Activer

Identification intelligente des
types de documents et des
métadonnées.

Envoi automatique des données
à l’ERP, ECM ou autre système
métier.

Maintenant que vos données sont
valorisées, quelle est la prochaine
étape ?
Après avoir réalisé la première étape de la transformation
digitale, qui consiste à donner du sens aux données non
structurées, Ephesoft peut être intégré à des produits
existants ou nouveaux, comme les outils de RPA, les
plateformes de workflow, 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.

Libérez vos données
La puissance et la vitesse du cloud peuvent vous
différencier de la concurrence. Chez Ephesoft, nous
privilégions une approche cloud, mais nous avons
conscience que certains secteurs de l’industrie et
certaines organisations ont la nécessité de conserver
une infrastructure on-premise.
Vos processus sont nourris par des informations métier
fiables. Vous devez convertir les données piégées
dans vos documents en informations utiles. Et vous
devez le faire efficacement, rapidement pour un coût
raisonnable. C’est pourquoi les clients et les employés
sont mieux satisfaits car ils disposent de davantage de
temps pour se consacrer à leur cœur de métier et non
plus se restreindre aux tâches banales. Prêt à défier le
status quo ? Nous sommes prêts.

Preuves à l’appui
Ephesoft a aidé des organisations de toutes tailles à
traiter les documents par milliers ou millions, depuis les
entreprises du Fortune 100, et les organismes publics
évoluant dans un cadre très réglementé, jusqu’aux PME.
Voici quelques exemples de retours client :
• Augmentation de la productivité de 400 % dans le
secteur bancaire
• Économie de main d‘œuvre de 30 à 50 %
• Réduction du temps de traitement global de 50 à 80 %
• Diminution du temps de préparation des documents de
50 % et des efforts d’indexation de 75 %
• Raccourcissement de la durée des audits à plusieurs
heures au lieu de plusieurs semaines
• Capacité à reconnaître 99,9 % des documents
• Capacité de traitement automatisé pouvant atteindre
96 % des documents
• Réduction du temps de finalisation des prêts
immobiliers de 15 min à 5 min ; réduction du temps de
classification de 45 min par prêt à moins de 5 min
C’est pourquoi notre technologie s’appelle Smart
Capture®.
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