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Aperçu technique de Transact

Ephesoft Transact est une solution intelligente de 
capture de documents et de classification de données 
qui extrait les données pertinentes des documents, quel 
que soit leur format et qu’ils se trouvent dans le Cloud ou 
sur site. Ces données sont transmises aux applications 
back-office afin d’accélérer les transactions et les 
processus métier. Nos solutions intelligentes de capture 
identifient automatiquement les informations dont vous 
avez besoin sans saisie de données manuelle, sans tri et 
sans scan des feuilles de séparation à l’aide des code-
barres.

Grâce aux algorithmes brevetés d’apprentissage machine, 
Ephesoft permet aux entreprises de mieux classer leurs 
documents en fonction de l’analyse de contenu, des codes-
barres ou de la mise en page. Le système reconnaît et 
capture les données grâce à des moteurs OCR et ICR, des 
formats fixes, une extraction de forme libre et une logique 
floue des bases de données. La plateforme Ephesoft est 
idéale pour les entreprises qui utilisent de gros documents 
dans leurs processus de commandes, de déclarations de 
sinistres, d’hypothèques, de salles de courrier, de factures 
ou tout autre processus métier critique.
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Technologie brevetée d’apprentissage 
machine qui s’améliore au fil du temps et 
qui augmente la valeur ajoutée

Zero foot-print, application 100 % en ligne 
qui tourne sur vos serveurs, derrière votre 
pare-feu; certifiée pour Amazon Web 
Services et Microsoft Azure

Technologie brevetée d’apprentissage 
machine qui s’améliore au fil du temps et 
qui augmente la valeur ajoutée

Architecture ouverte basée sur Java qui 
exploite les outils standard du secteur 
afin d’éviter que les clients ne se limitent 
pas à une infrastructure exclusive

Technologie d’Ephesoft Transact
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« Ephesoft a une technologie de pointe, des prix très efficaces et une 
intégration très efficace, ce que d’autres ne font pas. »
– Michael Kienle - CEO chez it-novum

100 % en ligne
La plateforme de capture avancée évolutive 
et entièrement personnalisable d’Ephesoft est 
fondée sur une architecture de client léger pour les 
environnements Windows et Linux.

Facilité d’intégration
Le seul système de capture et d’extraction de 
documents à utiliser des API RESTful pour gérer 
les systèmes ERP, CRM, gestion des documents 
et extraire les données de documents d’autres 
programmes.

Business Intelligence
La plateforme d’Ephesoft est équipée d’outils de 
business intelligence pour optimiser l’efficacité et la 
précision et permet aux utilisateurs de prendre des 
décisions plus éclairées à propos des données. Les 
rapports avancés, les tableaux de bord, les niveaux 
de performance et les outils analytiques peuvent 
être utilisés pour obtenir plus d’informations et un 
retour sur investissement plus important.

Notre technologie
La plateforme moderne et innovante d’Ephesoft  est 
prête pour le cloud et est supérieure aux anciennes 
applications de serveur, car elle propose des 
solutions avancées de capture à différents secteurs 
afin de les aider à gagner en efficacité, en précision 
et en economies.
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