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ABBYY® Timeline 
La Process Intelligence pour les services financiers

Les banques, assureurs, fonds de pension et autres 
institutions de services financiers exercent leur activité 
dans un secteur très régulé et doivent faire face à de 
hautes exigences en termes de vérifiabilité, de conformité 
et de résilience opérationnelle. Les institutions financières 
d’aujourd’hui sont contraintes de déployer des analyses 
sophistiquées et de nombreuses données pour gagner 
en croissance et en rentabilité, réduire les coûts, être plus 
efficaces, mener leur transformation numérique, ainsi 
que pour gérer les risques et les priorités en termes de 
conformité réglementaire – tout en encourageant et en 
menant leurs stratégies commerciales et leurs priorités. 
Pour la première fois, vous aurez une vue d’ensemble 
complète de tous vos processus afin de détecter les 
comportements bénéfiques ou nuisibles à vos opérations 
et de mettre en place des alertes.

Découvrez vos processus 
« tels quels »
Le secteur des services financiers génère des quantités record de données et ce plus 

vite que jamais. Plus le Big Data croît, plus le besoin en analyses plus fines augmente, 

pour aider les fournisseurs de services financiers à avoir un avantage concurrentiel. 

La vraie valeur stratégique de ces flux de données réside dans la capacité à optimiser 

les processus pour pouvoir en prédire les conséquences lors d’étapes décisives, et à 

optimiser les décisions opérationnelles dans les processus-clés.

La volonté d’avoir un aperçu des processus était principalement liée à des projets de 

gestion des processus d’entreprise (BPM) ou de réingénierie (BPR). On a encore souvent 

tendance à dire que les environnements informatiques complexes des banques ne 

permettent pas un suivi approprié des principaux KPI liés aux processus. Par exemple, 

de nombreuses banques effectuent encore des mesures manuelles pour recueillir ces 

KPI. Mais aujourd’hui, avec le  progrès technologique, vous pouvez procéder à des 

suivis et des analyses des processus bancaires en continu et en temps réel, grâce à une 

méthode d’analyse de pointe — la Process Intelligence.

Ayez une meilleure 
compréhension de  
vos processus
L’outil de Process Intelligence ABBYY 
Timeline permet aux entreprises de 
services financiers d’identifier facilement 
les tendances et d’être en progrès 
continu :

•  Aperçu en temps réel des résultats 
et des prévisions pour une prise de 
décision améliorée

 •  Transparence de bout en bout pour 
toutes les procédures et chronologies

•  Accès à des données issues de 
plusieurs systèmes en back-end pour 
comprendre les liens commerciaux et 
les flux de processus de bout en bout

•  Définition de protocoles et suivi pour 
générer des alertes automatiques

Utilisez le suivi intelligent des processus 
pour signaler tout écart éventuel et 
garantir ainsi des résultats positifs et 
une amélioration constante de tous 
vos processus. Éliminez les goulots 
d’étranglement et veillez à une bonne 
intégration des processus et des 
activités entre les personnes et les 
systèmes.

Vous pouvez automatiser l’intégralité 
des processus qui gèrent votre activité 
et qui étaient auparavant manuels ou 
déconnectés.

Observez depuis un seul et même 
endroit comment fonctionnent vos 
processus de bout en bout. Vous 
pouvez immédiatement analyser ces 
informations en détails et apporter 
les changements qui auront une 
influence et qui feront de l’efficacité une 
composante majeure de la culture de 
votre entreprise.
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ABBYY Timeline est 
un atout dans tous 
les domaines des 
services financiers

• Banque de détail

• Banque commerciale

• Banque d’investissement

• Fonds de capital-risque et  
d’investissements privés

• Comptabilité

• Assurance

• Analystes financiers

• Traders

• Agents de conformité  
réglementaire

• Responsables marketing

• Gestionnaires de portefeuiller

Vous pouvez en tirer 
profit pour

•  Les demandes de prêt

•  La gestion des fraudes

•  Les ventes

•  Les rendez-vous et le planning

•  Le service clients

•  La tenue des comptes

•  Et bien d’autres opportunités

Contrôlez l’exécution  
des processus en temps réel
Dès lors que vous disposerez d’une compréhension globale de vos processus financiers 

existants et que vous aurez analysé ces processus en profondeur, Timeline pourra continuer 

à les contrôler et même vous alerter de tout problème de conformité par rapport aux 

protocoles, aux règles de conformité et aux objectifs de performance.

Cela garantit que les accords de niveau de service, les mandats de conformité et les 

exigences législatives soient respectés tout en réduisant les coûts élevés liés aux erreurs qui 

passaient peut-être inaperçues auparavant. Le secteur des services financiers fonctionnant 

sur un rythme très soutenu, il est important que les protocoles soient constamment suivis 

et contrôlés.

Grâce à ABBYY Timeline, votre entreprise est en capacité de rester conforme, d’avoir une 

vision à 360° de ses processus existants, d’optimiser les processus existants et d’identifier 

les opportunités d’automatisation.

Avantages
Analysez les données transactionnelles
En utilisant l’analyse des requêtes (recherche de schémas), vous pouvez 
repérer les axes d’amélioration quasiment en temps réel et commencer  
à mettre en œuvre des changements positifs dans vos processus.

Gagnez en précision
En permettant aux salariés de gagner en efficacité, vous pouvez voir quels 
événements ont lieu et à quel moment, pour remédier aux éventuels écarts qui 
surviennent dans un processus à l’instant T.

Observez les vrais flux procéduraux
Comparez tout écart entre le flux de processus réel et celui souhaité; voyez 
également quels parcours sont les plus coûteux ou chronophages.

Amélioration continue
En utilisant les tableaux de bord et les fonctionnalités d’alerte, vous pouvez 
promouvoir une amélioration continue pour les autres membres de l’entreprise.

Identifiez les axes d’amélioration avec la RPA
En observant le flux des processus, vous pouvez voir où la RPA peut aider  
à réduire les inefficacités au sein des processus.
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