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La salle de tri de courrier numérique
Ephesoft Transact aide les entreprises à classifier,
séparer, trier et extraire les données des documents
papier, des fax et des documents électroniques
de manière automatique, de façon à accélérer et
automatiser le processus de tri de courrier. Ephesoft
permet de mettre plus rapidement à disposition des
processus métier et des clients les informations
essentielles, ceci avec une meilleure précision.

Les défis rencontrés lors du
tri de courrier
Les salles de tri de courrier sont confrontées à une
multitude de problèmes. Les employés au courrier
réalisent souvent des tâches chronophages, comme
l’ouverture, l’enregistrement et l’étiquetage de tous
les documents entrants.
Ils doivent souvent identifier, trier, photocopier et
distribuer le courrier à plusieurs services, voire
parfois à plusieurs sites de l’entreprise situés dans
des villes ou pays différents. Que se passe-t-il si
une facture ou un paiement passe alors entre les
mailles du filet et est oublié ou égaré ? Voire pire,
qu’en est-il s’il s’agit d’un document critique urgent ?
Les meilleures décisions commerciales sont
prises lorsque les informations sont exhaustives
et disponibles en temps opportun. Un courrier
important en attente de traitement ralentit toute
l’entreprise. Qu’il s’agisse de nouvelles commandes,
d’approbations, de contrats ou d’autres documents
importants, les décideurs ne peuvent pas se
permettre de recevoir l’information tardivement.
Les récents obstacles tels que la pandémie
actuelle, le ralentissement économique ou les
autres bouleversements auxquels l’entreprise doit
faire face peuvent impacter les processus de tri de
courrier. La création d’environnements de travail plus
sûrs par réduction du nombre de personnes sur site
ou par l’adoption du télétravail peut constituer un
défi en l’absence d’outils d’automatisation adéquats.

L’accélération de l’automatisation
du tri de courrier
La technologie de tri de courrier numérique
Ephesoft identifie et trie les documents avec
précision et rapidité selon leur contenu grâce à
une technologie brevetée de machine learning.
La plateforme différencie factures, commandes,
paiements, contrats et autres courriers sans avoir
besoin de séparateurs type page blanche ou code
patch. Votre processus de traitement/distribution
des documents des courriers peut être transformé
et devenir précis, structuré et productif.
Le logiciel d’automatisation Ephesoft offre des
résultats vérifiables et fournit une visibilité complète
sur les documents et informations entrants au
travers d’une interface conviviale, permettant ainsi
aux entreprises de tracer, examiner et modifier
leurs données. Au moyen de la classification, de
la séparation, du tri et de l’extraction automatiques
des données des documents entrants papier et
électroniques, les employés au courrier peuvent
identifier les informations utiles sans saisie
manuelle de données et sans tri chronophage des
documents.

Chaque erreur faite lors de la saisie manuelle de
données fait perdre un temps précieux, ainsi que
de l’argent, à votre entreprise. Ephesoft est capable
d’extraire les données d’un document rapidement
et avec précision, y compris les données de lignes
article. Le système validera ces données avec vos
systèmes métier, identifiera les exceptions, puis
distribuera les données extraites aux systèmes
internes pertinents pour traitement. Votre équipe
de tri de courrier peut ainsi éviter toute double
saisie ou tout retard de saisie, et par conséquent
se consacrer aux tâches à forte valeur ajoutée
essentielles.

L’avantage du numérique
Les organisations de grande taille disposant de
plusieurs sites distants, au sein d’un pays ou dans
le monde, ne rencontreront aucun problème lors du
traitement des documents des courriers entrants
par accès Web, que la solution soit on-premise,
hybride ou dans le cloud. Une salle de tri de courrier
numérique crée productivité, efficience et précision,
et permet de s’adapter à tout bouleversement du
marché. La simplicité d’utilisation et la conception
rationalisée de la technologie et du flux de travail
de tri de courrier numérique Ephesoft sont un atout
indéniable pour une organisation.
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Système de centralisation du courrier pour une
meilleure visibilité, accessibilité et qualité des
données
Précision de l’automatisation de la classification,
de la séparation et de l’extraction des données
des documents
Réduction des coûts de tri de courrier et
augmentation de la productivité
Apprentissage du système à partir de seulement
1 à 2 exemples de documents grâce à des
algorithmes de machine learning
Simplicité de l’intégration aux ERP, ECM, services
de contenu, RPA et autres systèmes métier
Rapidité et simplicité de mise en œuvre
Amélioration de la productivité des employés et
de la satisfaction au travail
Diminution des demandes internes grâce à un
traitement plus rapide des courriers
Retour sur investissement en l’espace de
quelques mois

« La formation de l’équipe a été facile. La quasi-totalité de l’équipe a pu être
formée en une session de 60 min. Et certains membres de l’équipe ont reçu
15 min de formation en plus. »
– Eddie Morace, Coordinateur des tests et du déploiement chez Vopak
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