Capture intelligente des documents et
automatisation pour Box
Vitesse de traitement et productivité maximales dans le cloud : Ephesoft + Box

Grâce à la technologie de machine learning supervisé,
Ephesoft classifie les documents et en extrait les
données pertinentes, qu’elles soient structurées ou non
structurées. Nos solutions s’intègrent facilement à Box
et vous aident dans votre gestion des documents en
optimisant l’extraction des données pertinentes.
L’une des étapes critiques de la transformation digitale
est la libération des données pertinentes piégées dans
les documents papier et électroniques, comme les fichiers
PDF, les e-mails et messages instantanés, les documents
numérisés, les images et les dépôts de fichiers. Grâce
à la libération de vos données, les décideurs et les
organisations peuvent leur donner du sens et les utiliser
de manière intelligente. Les documents transitent par
Ephesoft Transact où ils sont automatiquement capturés
et classifiés, et leurs données extraites, puis le tout est
exporté vers Box.

Une plateforme puissante
Ephesoft Transact offre la seule technologie de capture
cloud 100% Web sur le marché. Vous solution accède à
un ensemble d’API type services web qui constituent
une offre granulaire de microservices. Vous avez besoin
d’effectuer l’OCR d’un document ? d’extraire des données
spécifiques ? de classifier à la volée ? Notre architecture
moderne offre aux développeurs toute une gamme de
services de capture intelligente de contenu et de data
discovery (ou découverte des données).
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Classification et extraction

Ephesoft identifie les types de documents (classification)
et extrait les données pertinentes (extraction) grâce à
l’OCR plein-texte des documents.
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Migration

Renforcez votre migration vers Box grâce à la corrélation
entre les métadonnées et les documents. Ephesoft ne
stocke pas de données, le dépôt Box est donc nécessaire
pour stocker et traiter les données pertinentes extraites.
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Box

Ephesoft extrait les données vers Box. Le client peut
alors accéder aux documents, effectuer des recherches
plein-texte et générer des rapports à partir des données
des dépôts.
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Bénéfices de l’automatisation

Tirer profit des deux technologies réduit le temps passé
à traiter manuellement les documents et abaisse les
coûts de traitement grâce à des processus rationalisés
de bout en bout.

Une valeur ajoutée qui change la donne
Numérisation Web

Téléchargement Web

Grâce à l’interface de numérisation Web
HTML 5, les utilisateurs peuvent utiliser le
scanner TWAIN de leur choix pour ajouter des
documents.

Vous pouvez télécharger des documents directement dans le workflow de capture grâce
à l’interface Web proposée par Ephesoft.

Hot folders

Messageries électroniques

Des dossiers partagés sur le réseau peuvent
servir d’accès automatisé à Box.

Les pièces jointes et le contenu des e-mails
peuvent être traités automatiquement.

CMIS

OpenAPI/solutions personnalisées

Notre connecteur de gestion de contenu
vous permet de migrer les fichiers d’un ancien
système de contenu vers Box.

Grâce à son architecture ouverte, Ephesoft
permet aux développeurs de s’interfacer
avec nos API pour créer des méthodes
d’ingestion de documents personnalisées.

Gagnez du temps grâce à l’automatisation
du recensement des données et du
nommage des fichiers
La technologie de machine learning supervisé
Ephesoft classifie automatiquement les
documents et en extrait les données pour
les relier aux champs de métadonnées Box
et les utiliser lors du nommage automatique
des fichiers.

“ Notre collaboration avec Ephesoft et Box a été très positive. La technologie
cloud innovante d’Ephesoft occupe selon nous la première place dans
l’industrie de la capture de contenu d’entreprise et dispose d’une assistance
très réactive quel que soit l’interlocuteur sollicité. ”
— Adam Storch, Vice-Président Solutions métier chez Micro Strategies
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