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Module Transact de reporting avancé

Le module Transact Ephesoft de reporting 
avancé est un outil puissant et flexible qui permet 
de visualiser la performance du système. Les 
administrateurs peuvent générer des rapports 
riches en informations afin d’analyser et optimiser 
les paramètres utilisés par Ephesoft lors des phases 
d’assemblage de documents et d’extraction. 

Le module de reporting avancé est une extension 
d’Ephesoft Transact qui permet un reporting 
détaillé dans les environnements de production à 
haut volume. 

Le reporting avancé aide les administrateurs à 
identifier et à réduire les corrections manuelles des 
données, à surveiller la performance du système 
au fil du temps et à recueillir des informations 
sur le processus de correction afin d’éviter 
les obstacles potentiels. Il génère ensuite des 
rapports détaillés sur la performance du système 
pour mettre en évidence les modifications qui 
doivent être apportées à la classification des 
documents, aux règles d’extraction et aux seuils. 
Le système peut de cette façon être adapté pour 
obtenir une performance optimale et un retour sur 
investissement accru.

Les rapports avancés sont répartis 
en trois catégories
1. Correction des documents : Rapports sur la 

précision de la classification et les corrections, 
sur la précision de la ségrégation et les 
corrections, sur les révisions inutiles et les faux 
positifs 

2. Correction des extractions : Correction des 
champs et rapports détaillés à ce sujet 

3. Grille d’analyse : Analyse de la correction des 
documents et des champs
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 ☑ Les rapports sur la correction des documents 
reprennent tous les types de documents 
ainsi que le nombre de corrections manuelles 
effectuées lors de l’assemblage des documents. 
Les utilisateurs peuvent identifier les types de 
documents qui doivent être examinés (le cas 
échéant). Les utilisateurs peuvent explorer les 
sous-rapports à partir d’un tableau de données 
ou de représentations graphiques. 

 ☑ Les rapports sur la précision de la ségrégation 
et les corrections comprennent les corrections 
agrégées apportées aux pages lors de la 
classification des documents dans le module 
de révision. Un rapport détaillé identifie les 
spécifications, les fusions ou les suppressions 
spécifiques de documents réalisées lors de la 
classification, à la suite d’une modification du 
nombre de documents. 

 ☑ Les rapports sur les révisions inutiles et les 
faux positifs illustrent les problèmes concernant 
les paramètres des seuils de confiance qui sont 
trop hauts ou trop bas et qui réduisent le débit 
de traitement. Les administrateurs peuvent 
surveiller ces problèmes et adapter de façon 
dynamique les paramètres de confiance afin 
d’éviter tout travail inutile. 

 ☑ Les rapports avancés personnalisables et 
optionnels sont disponibles dans les catégories 
document et extraction et peuvent être exportés 
au format PDF ou en fichiers Excel. 

 ☑ Les rapports sur la correction des documents 
reprennent tous les types de documents ainsi 
que le nombre de corrections manuelles qui 
ont dû être réalisées lors de l’extraction. Les 
administrateurs peuvent se servir de ces 
rapports pour rapidement identifier les types de 
documents qui doivent être développés. 

 ☑ Les rapports sur les corrections des champs 
mettent en évidence les champs des documents 
qui ont été modifiés manuellement. Ils 
fournissent des informations détaillées champ 
par champ sur la valeur des données extraites 
et la nouvelle valeur saisie par un opérateur lors 
de la validation. 

 ☑ Intégration au tableau de bord : tous les 
rapports avancés peuvent être transformés 
en tableaux ou en graphiques et peuvent être 
intégrés à un tableau de bord reprenant des 
rapports standard dans le but d’obtenir une 
vision personnalisée. 

 ☑ La grille d’analyse est un outil dynamique 
qui permet aux utilisateurs de notamment 
traiter les données d’Ephesoft, de créer des 
graphiques, de modifier la mise en page des 
tableaux pendant l’exécution du programme. 
Elle permet aux utilisateurs d’analyser les 
données de nombreuses façons en une seule 
interface et ainsi d’extraire des informations sur 
la performance du système. Elle se compose 
de panneaux consacrés aux commandes, à la 
configuration, aux tableaux, aux graphiques et 
aux statistiques croisées. Lors de l’exécution du 
programme, les utilisateurs peuvent utiliser les 
commandes, analyser les données et créer des 
présentations à la demande.


