
Développez les capacités de votre force 
de travail numérique  

Alors que la RPA (automatisation des processus 
robotisés) gagne en popularité, les entreprises 
cherchent comment étendre l’utilisation de ces robots 
qui constituent une force de travail numérique ; et 
elles y parviennent grâce à ABBYY Content IQ — une 
catégorie de technologies qui aident les travailleurs 
numériques à comprendre les contenus de l’entreprise 
et à leur donner un sens.

Rendre les robots plus intelligents

Les technologies et solutions ABBYY de Content IQ rendent 
les travailleurs numériques plus intelligents, qu’il s’agisse de 
processus robotisés supervisés et initiés par un salarié en 
front-office ou de tâches automatisées en back-office, ef-
fectuées par un robot sans surveillance. ABBYY utilise une 
technologie transparente qui fonctionne en arrière-plan pour 
numériser, classifier, extraire et valider les données extraites 
de documents tant structurés que non structurés, et intégrer 
ensuite ces données aux procédures appropriées. Le ro-
bot agit ensuite en fonction des informations que la solution 
 ABBYY de Content IQ fournit.

BROCHURE DU PRODUIT

ABBYY® Content IQ  
pour l’automatisation des  
processus robotisés 

AVANTAGES

• Augmente l’efficacité 
opérationnelle de vos 
procédures axées sur le 
contenu 

• Automatise la 
compréhension des 
documents et trans-
forme les données en 
informations commer-
ciales électroniques et 
exploitables 

• Rend plus intelligente 
votre force de travail 
numérique pour appuyer 
les initiatives de trans-
formation numérique 
stratégique

• Diminue significative-
ment  vos taux d’erreur 
en automatisant la saisie 
des données et en 
minimisant l’intervention 
humaine

• Réduit les délais 
d’attente et accélère 
les délais de réponse 
aux clients, tout en 
améliorant votre avan-
tage concurrentiel



Automatisation des processus robotisés Content IQ 

Contribue à automatiser les tâches et procédures 
répétitives 

Permet de comprendre le contenu associé  
à une procédure

Reproduit les actions des utilisateurs de façon non-
invasive 

Reproduit les schémas de pensée humains par la 
vision, le langage et la reconnaissance des modèles

Traite les données structurées contenues dans les 
systèmes, tableaux et documents

Traite les contenus structurés, semi-structurés  
et non-structurés 

Restructure l’existant 
Apprend et s’améliore au fil du temps grâce à un  
« entraînement » tant sous supervision que de façon 
autonome

Plusieurs options de déploiement Très intuitif et facile à mettre en place 

L’automatisation est basée sur des règles Possibilité de concevoir et exercer rapidement des 
compétences pour des types de document spécifiques 

RPA + Content IQ : transformez vos processus métier  
et libérez la valeur de vos contenus 

TRANSFORMEZ LES CONTENUS NON-STRUCTURÉS EN INFORMATIONS STRUCTURÉES 
QUE VOUS POUVEZ EXPLOITER 

FONCTIONNALITÉS-CLÉS

• Traite 
automatiquement 
tous les types de 
documents reçus 
de canaux multiples, 
notamment par scan, 
fax, email ou mobile

• Technologie OCR de 
pointe, compatible 
avec plus de 200 
langues, capable de 
reconnaître les textes 
dactylographiés 
et manuscrits, les 
codes-barres et les 
cases à cocher

• Identifier de 
façon intelligente 
les documents 
structurés et 
non-structurés grâce 
à l’apprentissage par 
les machines (ML) et 
d’autres technologies 
d’Intelligence 
Artificielle (IA)

• Extrait 
automatiquement 
données et 
renseignements 
des documents 
non-structurés et des 
images grâce au ML

• Possibilité de révision 
pour un humain 
pour passer en 
revue et vérifier les 
données tout en 
intégrant les résultats 
réunis au service 
d’apprentissage

Automatisation des processus robotisés avec Content IQ

Dotez votre nouvelle force de travail numérique des compétences et de la 
compréhension nécessaire pour lui donner encore plus de valeur
Lorsque les organisations associent la RPA à la technologie Content IQ d’ABBYY, elles maximisent leur investissement 
informatique en automatisant les tâches qui consistent à comprendre et acheminer les informations pour les intégrer 
à un large éventail de procédures.



3 niveaux d’automatisation et leur impact sur la valeur commerciale

Content IQ — Ajouter de la valeur à la RPA, à TOUS les niveaux
ABBYY Content IQ est un atout pour les organisations, à tous les niveaux de la RPA — des robots d’automatisation 
les plus basiques aux robots sur mesure, pour automatiser des tâches impliquant plus d’intuition et de résolution de 
problèmes.

ABBYY Content IQ est complémentaire des trois catégories de RPA. Il applique les technologies d’OCR, d’apprentis-
sage par les machines (ML), de traitement du langage naturel (NLP) et d’analyse de texte pour identifier et catégoriser 
les contenus et extraire les données, tout en s’enrichissant en permanence du facteur humain.

Travailleur numérique : mettre au point des robots plus intelligents

Les robots sont utilisés pour 
extraire et interpréter les applica-
tions existantes, afin d’automa-
tiser les transactions régies par 
des règles.

CONTENT IQ
Numérisation, contenu interroge-
able, grattage d’écran

Règles

CONTENT IQ
Numériser, classifier, extraire, 
apprendre

Les robots sont capables de 
comprendre les contenus non 
structurés et de les appliquer à 
l’automatisation des procédures.

Apprentissage

CONTENT IQ
Analyse et compréhension du 
texte

Les robots automatisent les 
tâches qui nécessitent de 
l’intuition, du jugement ou de la 
résolution de problème.

Reproduit l’intelligence et le juge-
ment humains.

Raisonnement 

Humaine
Traitement des exceptions

Entraînement cognitif  
en boucle

Prise de décision avancée

Robot avec assistance
Assistant virtuel
– Interaction avec des  
 humains, automatisation  
 des tâches

Content IQ
Données non structurées

Prise de décision 
automatisée

Apprentissage cognitif

Robot sans assistance
Traitement des 
transactions
– Automatisez les tâches  
 structurées, la validation des  
 données et le traitement des  
 données 

Orchestration
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Gamme de produits ABBYY :

Obtenez davantage de vos procédures axées sur les contenus 
Les entreprises ont identifié de nombreuses procédures commerciales idéales pour la RPA. Et, en associant la RPA à 
la technologie ABBYY Content IQ dans les procédures axées sur les contenus, les entreprises peuvent rendre la RPA 
plus intelligente et parvenir à une automatisation de A à Z tout en favorisant leur transformation numérique.

Finance & Comptabilité Logistique Services financiers Assurance

Factures
Demandes d’achat

Réception de rapports
Relevés fournisseurs

Commandes

Déclarations douanières
Preuves de livraison

Connaissements
Rapports

Ouverture d’un compte 
Demandes de prêt et de 

carte de crédit
Confirmations de 

transaction

Souscriptions de contrat
Réclamations

Gestion des contrats
Accueil des nouveaux 

clients

ABBYY 
Vantage 

La première plateforme 
d’entreprise à offrir des 
compétences cognitives 
de pointe semblables à 
celles des humains, pour 
des plateformes intelli-
gentes d’automatisation 
comme les RPA  
(automatisation des 
 processus robotisés) et 
les BPA (automatisation 
des processus d’affaires).

Vantage ne nécessite pas 
d’expertise technique pour 
configurer et déployer ses 
fonctionnalités basées sur 
l’IA.

ABBYY  
FineReader  

Disponible en tant  
qu’application sur 
 ordinateur et sur serveur 
ou SDK, FineReader est 
une application logicielle 
tout-en-un, OCR et PDF. 

Elle rend les robots plus 
intelligents en convertis-
sant les contenus  
(documents, images et 
PDF) en informations 
numérisées pour qu’elles 
soient traitées par les 
robots.

ABBYY  
FlexiCapture 

Ajoutez de l’intelligence 
aux processus métier 
robotisés en classifiant 
et extrayant intelligem-
ment les données venant 
de contenus structurés, 
semi-structurés ou non 
structurés.

ABBYY 
FlexiCapture  
for Invoices

Une solution commer-
ciale prête à l’emploi pour 
automatiser la capture des 
données contenues dans 
les factures. Permet aux 
organisations d’augmen-
ter considérablement la 
productivité des procé-
dures comptables tout en 
baissant les coûts.

http://www.abbyy.com/fr-fr/contacts

