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Récapitulatif des fonctionnalités

Ephesoft Transact constitue une solution avancée 
de capture de documents et d’extraction de données 
qui aide les organisations publiques à accroître leur 
productivité. Elle permet de rationaliser les processus, 
de réduire les coûts et de sécuriser les données 
sensibles. Ephesoft Smart Capture® utilise le machine 
learning supervisé et permet ainsi aux utilisateurs d’être 
réactifs face aux défis de lecture de documents, via une 
interface de contrôle sécurisée 100% Web.

La valeur ajoutée de la solution ne cesse d’augmenter 
au fur et à mesure de l’ingestion des documents. La 
plateforme reconnaît, trie, classifie et extrait les données 
des documents non structurés, même lorsque le format 
de document est nouveau. La solution lit le contenu 
des documents, extrait et interprète les données qu’ils 
contiennent et permet de valider les documents 20 fois 
plus vite que ne le feraient manuellement des utilisateurs.

Ephesoft Transact permet généralement d’extraire au 
moins 90 % des données utiles. La solution récupère les 
informations clés des documents papier et électroniques 
avec une rapidité et une précision supérieure aux 
autres technologies, sans avoir besoin de modèles, 
ou de zones de recherche. Transact a été conçu pour 
identifier des documents variés et leur donner du sens, 
sans avoir à se préoccuper de leur taille, de l’utilisation 
de symboles, de la langue, de la mise en forme. Les 
fonctionnalités proposées par Ephesoft élargissent le 
champ d’extraction basique de texte dactylographié 
à l’extraction de données manuscrites, de cases à 
cocher et de signatures. Les métadonnées sont ensuite 
exportées et placées dans un dépôt ou intégrées à une 
application métier. Des rapports et analyses de données 
complexes peuvent être élaborés. Activation  : envoi 
automatique des données à l’ERP, à l’ECM ou à une 
autre application métier.

CAPTURER
Toute source, tout format :

Numérisation papier,
documents électroniques,

e-mails, Webservices,
CMIS etc.

ANALYSER EXPORTER
Intégrer :

ERP, CRM, GEDs,
Bases de données, 
Webservices, etc.

Automatiser :   
Identifiez intelligemment les 
types de documents et les 

métadonnées.
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Avantages
 ☑ Ephesoft utilise une architecture moderne 100% Web (client léger) permettant un déploiement rapide, on-premises 

ou dans le cloud.

 ☑ Le cryptage de niveau élevé sécurise les données.

 ☑ Plusieurs millions de pages peuvent être traitées chaque jour, sans limitation en termes de nombre de documents et 
de nombre d’utilisateurs.

 ☑ La solution est compatible Linux et Windows grâce à son architecture ouverte.

 ☑ Les clients ont le choix entre souscription ou licence perpétuelle.

 ☑ La productivité augmente généralement de 75 % et permet de réduire les coûts et les impôts des contribuables.

 ☑ La mise en conformité est facilitée et les erreurs réduites.

 ☑ Suppression du tri manuel, de la saisie de données, de l’envoi physique, de la main d’œuvre de la salle du courrier et de la 
validation des documents et formulaires entrants

 ☑ Centralisation du processus du workflow depuis le point d’entrée des documents 

• Traitement de l‘admissibilité
• Traitement des demandes de prestations
• Salle de courrier automatisée
• Traitement de factures

• Traitement de la correspondance
• Traitement des taxes
• Vérification des identités
• Gestion des cas et des dossiers

• Archiver des documents à long terme 
pour un référentiel centralisé

• Audits
• Intégration des données dans les 

systèmes RPA

Pour en savoir plus sur les services proposés aux organisations publiques, consultez le site Web ephesoft.com.

Exemples d’application : 

http://www.ephesoft.com/fr

