
ABBYY FlexiCapture

Ne vous contentez pas de capturer des données,   
rendez vos processus plus intelligents  

La capture intelligente pour des processus plus intelligents

ABBYY FlexiCapture est une plate-forme de capture pro-
fessionnelle, polyvalente et très évolutive, qui permet aux 
entreprises de classifier, d’extraire, de valider et de gérer 
de manière automatique les informations stratégiques ex-
traites des courriers envoyés par les clients ou provenant 
des processus opérationnels, comme les demandes des 
clients, les requêtes ou les transactions.

FlexiCapture présente différentes fonctions qui améliorent 
considérablement les performances, la transparence des 
processus et la prévisibilité de la charge de travail. 

Cette plate-forme vous permet de traiter à la fois les docu-
ments sur papier et les documents numériques provenant 
de différentes sources, comme des scanners réseau, les 
messageries électroniques, les serveurs FTP, les Webmails, 
les appareils mobiles, etc., dans le même flux. Lorsque les 
documents sont enregistrés dans le système, le logiciel peut 
les classer par catégories (contrats, factures, etc.) et sous-ca-
tégories (factures de différents fournisseurs, par exemple).

Vous pouvez entraîner FlexiCapture à traiter des docu-
ments dont la présentation varie à l’aide de techniques 
d’apprentissage supervisées afin que le produit s’adapte 
et améliore sans cesse ses algorithmes d’extraction de 
données.

La plate-forme a été conçue afin de répondre aux besoins 
des divers processus basés sur les documents de votre 
entreprise. 

Vous pouvez facilement dimensionner FlexiCapture afin de 
prendre en charge des volumes élevés ou des traitements 
rapides, que vous ayez à traiter plus d’un million de docu-
ments par jour ou 1 000 pages par minute. 

Vous pouvez également définir des règles de bout en bout 
pour des groupes de documents et des vérifications pour 
certains processus ou transactions, comme les déclara-
tions de sinistres ou les prêts. Le logiciel FlexiCapture 
vérifie si tous les documents nécessaires sont disponibles 
(vérification qu’ils sont complets) et que tous font partie 
de la même transaction (vérification de la continuité), il vé-
rifie par exemple que le nom de la personne est le même 
dans tous les documents. 

Le logiciel vous aide à respecter les exigences liées 
au traitement et aux délais grâce à ses fonctions per-
fectionnées d’attribution de priorités à certains lots de 
documents et au suivi précis des chaînes de traitement. 
FlexiCapture prend en charge les exportations de données 
en différents formats vers les applications back-end, les 
bases de données ou les référentiels de l’entreprise.



Améliorez votre efficacité, votre agilité, votre orientation client et votre compétitivité 
en numérisant vos processus basés sur les documents. 

Gestion de l’expérience client

FlexiCapture vous permet de répondre aux attentes de vos clients selon 
le canal qu’ils ont choisi en fournissant automatiquement du contenu sur 
plusieurs canaux et en traitant tous les types de documents reçus. Vous 
pouvez ainsi réagir plus rapidement aux demandes de vos clients. Vous 
pouvez communiquer le bon message au bon moment et sur le bon canal à 
vos clients.

Centre de Services Partagés

FlexiCapture est une plate-forme évolutive et polyvalente qui vous permet 
de prendre en charge différents projets ou scénarios de traitement. Vous 
pouvez capturer tous les documents de vos clients internes et les traiter 
rapidement tout en garantissant la cohérence des processus et la transpa-
rence maximale. Les bons collaborateurs disposent donc des informations 
au bon moment.

Comptabilité fournisseurs  

Améliorez l’efficacité et la fiabilité du service chargé de la comptabilité 
fournisseurs. FlexiCapture extrait les informations des factures avec une 
grande fiabilité et permet la conformité grâce à des vérifications automa-
tiques de plausibilité et de conformité légale. Vous pouvez donc considé-
rablement réduire les délais afin d’éviter les pénalités en cas de retard de 
paiement et bénéficier de rabais pour paiement rapide.

Traitement des commandes

L’extraction automatisée des données des commandes réduit non seule-
ment les erreurs de saisie, mais raccourcit les délais entre la commande 
et l’encaissement. Votre service de gestion des commandes peut traiter 
des commandes plus rapidement et avec précision et votre service compta-
bilité reçoit à temps les données nécessaires.

Service juridique

FlexiCapture vous aide pour différents aspects légaux, comme pour les 
rapports règlementaires ou les audits, car il peut même extraire les infor-
mations des documents non structurés. Votre service juridique peut ainsi 
facilement traiter les données contractuelles et améliorer les indicateurs 
opérationnels tout au long du processus de documentation légal.

Comment FlexiCapture peut-il vous aider ?
Scénarios d’utilisation

C’est une plate-forme de  
traitement des données  

vraiment polyvalente, une  
solution unique pour tous  
les types et les formats de  

documents

Elle traite les documents de  
bout en bout sans opérateur,  
c’est-à-dire avec peu ou pas  

d’intervention humaine

Le système améliore sans  
cesse ses performances et  

sa précision grâce à  
l’apprentissage automatique 

L’automatisation du traitement  
des documents permet  
d’améliorer l’efficacité  

opérationnelle

Les étapes manuelles coûteuses, 
qui prennent beaucoup de  
temps et qui sont source  

d’erreurs, sont  
considérablement réduites

Le volume élevé de documents 
traités permet de réduire les  
temps de réaction et accélère  

les transactions ainsi  
que les décisions

Configuration et  
déploiement rapides

Pourquoi

FlexiCapture 
est-il unique ?

Avantages pour votre 
entreprise

Scalable Universal Platform Rapidly build and run 
multiple applications

High-Quality Data OutputCost Efficiency and 
Maximized Resource Us

Acceleration of Transactions, 
Decisions and Actions

HTML5 Web Stations MultitenancyDocument SetsService Level Agreement 
(SLA) Support

Extraction Auto-LearningAdvanced Classification
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