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Ephesoft Cloud HyperExtender
Un amplificateur de productivité

Notre technologie

Ephesoft Cloud HyperExtender est une solution
de cloud hybride intégrée qui accroît fortement les
performances de Ephesoft Transact cloud ou onpremise. Ce module complémentaire constitue la
première solution de cloud hybride capable de
transférer facilement vers le cloud les processus les
plus exigeants en ressources. Il permet d’atteindre
des performances de pointe, de tirer profit de
l’élasticité du cloud et de minimiser l’investissement
initial.

Ephesoft Cloud HyperExtender améliore la phase
de traitement OCR de la fonctionnalité de traitement
de contenu de Ephesoft Transact (qui sollicite 75
% des ressources CPU) en l’exécutant dans une
infrastructure cloud optimisée et extensible. Il accroît
ainsi drastiquement les performances globales
de Ephesoft Transact cloud ou on-premises, en
multipliant par 10 la vitesse de traitement.
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Des performances élevées sans
grosses dépenses d’investissement

Des performances stables face à
une charge de travail variable

Grâce à sa capacité de traitement de 3 400
pages/minute, Ephesoft Cloud HyperExtender est
parfaitement adapté aux organisations proposant
des services tels que le traitement de déclarations
de sinistre ou la constitution de dossiers de prêt, ou
requérant une capacité de traitement des documents
élevée. Il ne nécessite également pas d’investir dans
une infrastructure matérielle imposante et coûteuse.
Il fonctionne sous AWS pour des performances
optimales.

Ephesoft Cloud HyperExtender peut être activé en
réponse à une variation soudaine de la charge de
travail de Ephesoft Transact. Il assure ainsi le maintien
des performances globales du système lorsque
le volume de documents à traiter augmente. Des
exemples de cas d’utilisation incluent le traitement
par les compagnies d’assurance d’un gros volume
de déclarations de sinistre suite à un évènement
climatique, ou encore le traitement du volume
supplémentaire de demandes de prêt immobilier en
pic de saisonnalité.
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Les avantages d’Ephesoft Cloud HyperExtender
Performance

Chiffrement côté serveurs

Il augmente fortement les performances
de Ephesoft Transact, en permettant un
traitement soutenu pouvant atteindre
3 400 pages/minute.

La ségrégation d’accès aux données
stockées permet de séparer les données
de chaque client. Un chiffrement par gestion
de clés garantit la sécurisation des données
stockées sur les serveurs.

Coût fonction de l’utilisation
Intégration aux systèmes cloud et onpremises

Le tarif de la souscription annuelle est
fonction du volume de pages traitées,
et le nombre de pages/minute peut être
augmenté à la demande.

Ephesoft Cloud HyperExtender s’intègre à
Ephesoft Transact, que ce dernier soit déjà
opérationnel ou en cours de déploiement.

Extensibilité et traitement à la demande
La solution peut être activée en réponse
à une demande imprévue ou à une
variation de la charge de travail en pic de
saisonnalité, afin de garantir le respect
des accords sur les niveaux de service
(ANS).

Sécurisation des échanges par protocole
HTTPS
Cette sécurisation supplémentaire garantit
l’intégrité des données qui transitent par
Ephesoft Cloud HyperExtender.

L’avis de nos clients
« Nous avons travaillé en partenariat avec l’équipe Ephesoft dans le cadre de la version bêta de Cloud
HyperExtender, et sommes très enthousiastes au vu des premiers résultats obtenus. Cloud HyperExtender a su
gérer la charge de travail maximale que nous lui avons demandé, ce qui nous permet de répondre aux fluctuations
de notre volume quotidien. Nous utilisons Ephesoft Transact à la fois en interne pour nos employés, et en externe
pour nos clients. En délestant sur Cloud HyperExtender une partie de notre flux de travail, nous serons à l’avenir
en mesure de résoudre toute nouvelle problématique sans avoir à nous préoccuper des ressources disponibles. »
— Expert financier chez un gros client Ephesoft dont le volume de dossiers de prêt immobilier à traiter est important.
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