BROCHURE DU PRODUIT

ABBYY® Vantage®
Traitez les documents intelligemment
grâce aux compétences cognitives

Franchissez un cap dans la transformation
numérique avec le traitement intelligent des
documents
ABBYY Vantage est une plateforme de traitement intelligent de documents
(IDP) nouvelle génération qui offre des services cognitifs et des compétences
formées en utilisant l’intelligence artificielle pour comprendre les documents
d’entreprise et en extraire le sens et les informations comme le ferait un
humain.
Cette plateforme sans codage permet aux développeurs, même novices,
d’accélérer les initiatives de transformation numérique et d’étendre
l’automatisation à de nouveaux processus, rapidement et facilement. Cela a
un impact immédiat sur les résultats de l’entreprise, l’expérience client et, au
final, la compétitivité.

Les compétences cognitives apportent une
structure aux données non structurées
Au moins 80% des données d’une entreprise représentent un défi pour
l’automatisation car il est difficile d’y accéder et de les traiter. La grande
variété des sources d’information (e-mails, courrier, ou systèmes modernes
d’engagement comme les « chatbots »), des types de documents (factures,
demandes d’achat, demandes, pièces d’identité, lettres de transport, avis de
livraison, etc.), et des formats de fichiers, tout cela rend l’extraction de
données et l’automatisation des processus métier qui en dépendent difficiles.
Par conséquent, de nombreux processus au cœur de l’activité nécessitent
encore beaucoup d’interaction manuelle, ce qui les rend sujets à erreurs,
inefficaces et chers.
ABBYY Vantage révolutionne le traitement intelligent des documents en
simplifiant la configuration, la formation et le déploiement rapide des
solutions capables de gérer les complexités du contenu, évitant les longues
phases de mise en œuvre et le recours à des experts en machine learning.

Pourquoi 		
ABBYY Vantage ?
Intelligent
comprend quasiment n’importe
quel document

Conçu pour les utilisateurs
pas besoin de codage, vous
pouvez concevoir et former les
compétences en quelques heures.

Indépendant des
plateformes
s’intègre aux plateformes
d’automatisation, systèmes
intégrés et plus encore

Cloud-native
plateforme web avec infrastructure conteneurisée pour un déploiement facile et en souplesse

Alimenté par l’IA
pas besoin de maquettes ni de
règles de paramétrage. Apprend
en permanence

Très extensible
vaste éventail de compétences
préformées par ABBYY et ses
partenaires disponible dans le
Marketplace ABBYY

Révélateur
donne une vue d’ensemble
détaillée de la performance de vos
processus métier basés sur les
documents

Expert
augmente les ressources humaines en prenant des décisions
intelligentes comme un humain

Compétences cognitives dégageant de la valeur commerciale
Compétences cognitives qualifiées
Compétences préformées pour les processus métier reposant sur les documents
En utilisant les compétences de base, ABBYY, ses partenaires et ses clients peuvent apprendre à Vantage
à comprendre et traiter tout type de document, y compris les factures, les demandes d’achat, les lettres de
transport, les déclarations de sinistre, les formulaires fiscaux W-2, les contrats de location et bien d’autres.
Des compétences formées pour la classification et les documents peuvent être connectées à une compétence plus vaste de traitement, quelle qu’en soit la complexité, pour effectuer une série de tâches de traitement des documents dans le cadre d’une transaction commerciale.

Automatisez tout un éventail de processus en lien avec les documents
Processus d’achat | Commandes et paiement | Onboarding clients et KYC | Crédit hypothécaire
Déclaration de sinistres | Transports & Logistique

Compétences clés en matière de processus
La base de l’automatisation des processus de contenu
La plateforme Vantage est fournie avec un ensemble de compétences clés offrant une base pour la
compréhension et l’extraction des données à partir de documents de toute sorte – structurés, semistructurés ou non structurés.
VISION

COMPRÉHENSION

APERÇU

OCR Skill

Classification Skill

Document Skill

Applique l’OCR d’ABBYY, leader du
marché et fonctionnant grâce à l’IA,
pour rendre les documents et leur
contenu, quelle qu’en soit la forme,
la langue ou le format, accessibles à
la lecture optique et à un traitement
ultérieur. Cette compétence d’OCR
offre une précision exceptionnelle
avec un paramétrage simple.

Analyse la structure et le texte
du document afin de comprendre
son type, lui affecter une classe
et proposer la compétence de
document correspondante pour le
traiter.

Extrait des données et un aperçu
à partir d’un type de document
spécifique afin de les intégrer
au processus d’automatisation,
d’alimenter les systèmes
d’entreprise, et de les utiliser
pour prendre des décisions
commerciales avec peu ou pas
d’interaction humaine.

Apprentissage
Les compétences de Vantage sont formées lors de la phase de conception et apprennent en
continu lors de l’exploitation, ce qui crée de nouveaux modèles se basant sur un plus grand
échantillon de documents et sur les retours des utilisateurs.

Compétences prêtes à l’emploi sur ABBYY Marketplace

Sur le Marketplace numérique d’ABBYY, les clients peuvent trouver des compétences cognitives préformées et
des cadres développés par ABBYY et ses partenaires. Cette sélection sans cesse croissante couvre une variété de
types de documents et de processus métier, ce qui aide les Citizen Developers à lancer rapidement leurs projets
d’automatisation, à les étendre à de nouveaux domaines d’activité et à atteindre des résultats plus rapides.

Visitez le marketplace.abbyy.com

Intégration prête à l’emploi
Des compétences cognitives connectées à votre écosystème d’automatisation
Les compétences cognitives de Vantage peuvent facilement être intégrées à n’importe quel flux ou outil de
gestion grâce à des connecteurs fournis ou sur mesure utilisant l’API REST de Vantage. Vantage fonctionne
sans problème avec différents environnements d’automatisation des processus, y compris des plateformes
de RPA telles que Blue Prism®, UiPath®, SAP® Intelligent RPA, des plateformes de BPM comme Appian® ou
Pegasystems®, des plateformes d’ECM, des applications métier telles que les systèmes ERP, des Systems
of Engagement comme les chatbots, et bien plus encore.

S’intègre à tout flux d’automatisation
RPA | BPM | Applications métiers | Systems of Engagement | Mobile | E-mail | ECM

Suivi des compétences
Vision claire de la performance des compétences
Les analystes d’affaires et les administrateurs ont une vision claire de la performance et de la précision des
compétences Vantage. Avec des tableaux de bord complets de suivi et d’analyse affichant directement le
taux de traitement, la performance des compétences et leur amélioration au fil du temps, on peut aussi
voir manuellement le statut de la file d’attente, la charge de travail de l’opérateur, le statut d’abonnement,
etc. De plus, les utilisateurs peuvent approfondir chaque compétence et analyser la qualité de l’extraction,
la rapidité de la transaction et plus encore.

Fonctionnalités
Alimenté par l’IA
S’appuyant sur le machine learning et l’intelligence artificielle (IA), ABBYY Vantage peut identifier
les documents de façon intelligente et en extraire avec précision des informations tout en
apprenant et en s’améliorant en permanence.

Mise en œuvre et résultats commerciaux rapides
Vantage ne s’appuie jamais sur des maquettes, mais transforme les contenus non structurés en
informations structurées grâce à des technologies de vision industrielle et de machine learning. Il
apprend et s’améliore au fil du temps.

Transformation numérique accélérée
ABBYY Vantage est une plateforme puissante mais facile à utiliser de compétences cognitives,
qui offre une valeur métier rapide. Grâce à un certain nombre de compétences « préformées »
disponibles, les entreprises peuvent étendre leurs initiatives d’automatisation à plusieurs secteurs
d’activité en peu de temps.

Expérience client améliorée
La réduction des délais d’exécution, de la latence des processus et des erreurs humaines permet
de fournir des réponses plus rapides et plus précises et ainsi d’amériorer l’expérience client. Servez
davantage de clients avec autant voire moins de ressources.

Plus d’efficacité, moins de dépenses
Le meilleur de l’OCR et du machine learning, associé à une formation et une amélioration continues,
permettent un traitement des documents d’une précision et d’un taux de traitement direct
exceptionnels. Cela réduit le besoin d’intervention humaine et libère de précieuses ressources.

Conçu pour le Citizen Developer
Avec son expérience simple de conception des compétences et un assistant numérique guidant
l’utilisateur, Vantage est conçu pour les utilisateurs professionnels n’ayant pas d’expérience du
codage.

Modèles de déploiement convenant à toutes les infrastructures et à
tous les besoins
ABBYY Vantage est une plateforme web cloud-native, avec une infrastructure conteneurisée, orchestrée par
Kubernetes. Cette plateforme est disponible tant sur le cloud ABBYY que pour un déploiement au sein de
l’infrastructure cloud privée du client.
Cloud ABBYY

Sur site

Grande flexibilité, disponibilité et performance, sans
dépense informatique supplémentaire.

Déploiement local entièrement contrôlé et géré par le
client, au sein de son environnement professionnel.

ABBYY – L’entreprise de Digital Intelligence
La Digital Intelligence réunit la compréhension des contenus et des processus,
vous permettant d’obtenir une vision à 360° de vos processus métier ainsi que des
documents et autres données qui les alimentent. Grâce à ces informations, vous
pouvez repérer les défaillances, les goulots d’étranglement et ce qui engendre des
coûts afin de trouver la voie vers l’automatisation qui aura le plus d’impact pour votre
organisation.
Les entreprises utilisent la Digital Intelligence d’ABBYY pour accélérer leur
transformation numérique et compléter leurs plateformes d’automatisation
intelligente telles que les plateformes RPA, BPM, ERP, ECM, EHR ou autres.

Pour de plus amples informations sur ABBYY Vantage, rendez-vous sur www.abbyy.com/fr/vantage
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