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Défi

Deloitte dispose de l’un des plus grands ré-
seaux de juristes dans le monde avec plus
de 1400 professionnels dédiés dans plus
de 30 pays. De plus en plus d’entreprises
et d’avocats font appel à leurs services

pour entreprendre des recherches poussées
ou résoudre des litiges. Le groupe com-
prend des comptables, des juristes, des
hommes de loi et des forces de police ainsi
que des experts en veille stratégique. Leurs
équipes utilisent les technologies les plus
avancées pour garantir  le maximum d’effi-
cacité quant au traitement des données.

« pour étendre les fonctionnalités de notre
suite eDiscovery, nous avions besoin d’une

solution oCR évolutive capable de traiter ra-
pidement un grand volume de fichiers », ex-
plique Gearoid o’Laoithe, Directeur principal
des technologies judiciaires.

Compte tenu de la nature des travaux eDis-
covery, les analystes-juristes doivent utiliser
de nombreux types de documents et de fi-
chiers différents. Leur travail consiste à
passer ces données au peigne fin et à sé-
lectionner les documents appropriés pour
répondre aux demandes de procès et de
conformité, par exemple. Faire ce travail ma-
nuellement prend du temps et est sujet à
l’erreur humaine. C’est la raison pour la-
quelle des systèmes électroniques comme
la suite de logiciels eDiscovery sont utilisés
pour simplifier cette tâche. très souvent,
les documents que le groupe de juristes de
Deloitte traite sont des fichiers images, tels
que des pDF, jpG, tIFF et GIF numérisés.
Bien que les hommes soient capables de
lire le contenu de ces documents sur un
écran, les ordinateurs en sont incapables,
car les informations sont « piégées » dans
un format ni interrogeable ni modifiable.
pour exploiter pleinement les fonctionnali-
tés de la suite eDiscovery, les documents
doivent d’abord être convertis dans un for-
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mat interrogeable à l’aide de la technologie de reconnais-
sance optique de caractères (oCR). pour pouvoir traiter de
grands volumes de fichiers et automatiser le processus oCR,
le groupe de juristes a choisi ABBYY Recognition Server.

ABBYY Recognition Server, récemment nommé « produit de
l’année » par la revue Document Manager Magazine, est un
service oCR géré de façon centralisée qui aide les grandes
entreprises à automatiser leurs processus de capture et d’ar-
chivage de documents. Cette solution basée sur serveur, sim-
ple à utiliser, facilite la configuration et l’utilisation sans
surveillance, sans nécessiter de formation quelconque. Il est
également possible de la raccorder à une grande diversité de
systèmes métier et d’applications tierces, grâce à une intégra-
tion via une ApI Web Service ou une ApI basée sur la techno-
logie CoM. La fonctionnalité peut aussi être étendue avec des
scripts et des tickets XML.

Après avoir comparé plusieurs produits, Deloitte a opté pour
le Recognition Server en raison de sa vitesse de conversion et
de son évolutivité. 

La reconnaissance multilingue était un autre critère important,
que la solution remplissait sans problèmes avec ses 190
langues, dont les principales langues européennes, asiatiques
et à caractères cyrilliques. enfin, le rendement était lui aussi
une priorité au regard des pics de 1000 documents par heure
atteints par l’équipe.

Résultats

Avec cette nouvelle solution fluide, les documents dans la
suite eDiscovery qui ne sont pas interrogeables sont identifiés
puis exportés dans un dossier surveillé. Conformément aux
règles définies par l’utilisateur, ABBYY Recognition Server as-
sure chaque opération, réalise l’oCR sur les fichiers images
puis crée un fichier texte entièrement interrogeable. Ce fichier
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ABBYY est un fournisseur leader en technologies et services de
reconnaissance de texte et conversion de documents. Les
 produits d’ABBYY permettent d’accéder à de nombreuses techno-
logies pour traiter les documents et retrouver des informations.
Ces technologies sont disponibles sur divers plates-formes et péri-
phériques. ABBYY propose une large gamme de solutions conçues
pour répondre à des besoins métier ou à ceux d’un secteur d’acti-
vité. De nombreuses sociétés à travers le monde utilisent les so-
lutions d’ABBYY pour optimiser des processus d'affaires à base
de papier. pour en savoir plus, consultez le site www.ABBYY.com

A pRopoS D’ABBYY

© 2014 ABBYY production LLC. tous droits réservés. ABBYY, le logo ABBYY, FINeReADeR, ABBYY FineReader, FLeXICAptuRe, FLeXILAYout, FoRMReADeR, ADRt sont des marques déposées ou des marques d'ABBYY Software Ltd. toutes les autres marques
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ABBYY Europe GmbH
elsenheimerstr. 49, 
80687 Múnich, Allemania
tel: +49 89 69 33 33 0
sales_eu@abbyy.com
www.ABBYY.com

ABBYY UK
sales_uK@abbyy.com

ABBYY France
sales_france@abbyy.com

ABBYY Spain 
sales_es@abbyy.com

ABBYY Italy
sales_it@abbyy.com 

ABBYY Benelux
sales_benelux@abbyy.com

ABBYY Scandinavia
sales_nordic@abbyy.com

est renvoyé à la suite eDiscovery qui peut alors rechercher
des mots ou des passages de textes pertinents. Cette solu-
tion améliore considérablement le processus pour Deloitte, en
réduisant à un minimum les opérations manuelles et le temps
nécessaire pour faire les recherches.

mailto:sales_nordic@abbyy.com
mailto:sales_benelux@abbyy.com
mailto:sales_it@abbyy.com 
mailto:sales_es@abbyy.com
mailto:sales_france@abbyy.com
mailto:sales_UK@abbyy.com
http://www.ABBYY.com
mailto:sales_eu@abbyy.com
http://www.ABBYY.com

