Transformez vos documents
en données, grâce à des
compétences pré-entraînées
et prêtes à l’emploi

de toutes les données
d’entreprise sont renfermées
dans des contenus
non-structurés tels que
des documents, des emails,
des images et des PDFs

80%

Source

95%

40%

et

des entreprises doivent
gérer des données non
structurées

doivent le faire
régulièrement
Source

Raisons pour lesquelles les entreprises
peinent à automatiser les processus
liés aux documents :
Les systèmes
existants sont
dépassés /
complexes

Les produits de
niche ont un
spectre / des
fonctionnalités
limités

Les solutions
d’automatisation précédentes ne sont
pas ajustables

Le traitement intelligent des documents est la clef de voûte
de la stratégie de transformation digitale des entreprises

ABBYY Vantage a les compétences dont vous avez besoin pour

ajouter le traitement automatisé des documents à n’importe quel processus :
Chargez vos
documents

Connectez-vous
à n’importe quel
système

Vantage identifie
les compétences
dont vous avez
besoin

Vantage continue
à apprendre
pour rendre les
compétences encore
plus intelligentes

Vantage a recours à l’IA pour comprendre vos
documents rapidement et facilement

*Les résultats réels sont susceptibles
d’être différents.

No code / low code,
conçu pour le citizen
developer

Compétences prêtes
à l’emploi, disponibles
pour tous les types
de documents sur un
marketplace digital

S’appuie sur le machine
learning et sur les
réseaux neuronaux
entrainés d’ABBYY

Architecture ouverte,
native sur Cloud —
micro-services, API
REST, conteneurisée

Créez des compétences
capables de comprendre
vos documents en
30 minutes, voire moins !

Commencez à traiter
les documents avec
les compétences en
quelques minutes !

99,5% de précision
et 95% de traitement
direct (straight-through
processing) !*

Intégrations prêtes à
l’emploi disponibles
aujourd’hui !

Prêts à étendre l’automatisation au
traitement des factures, des formulaires
fiscaux, des reçus, des relevés bancaires
ou des documents d’expédition ?

AVEC ABBYY,
C’EST
RÉGLÉ, C’EST
AUTOMATISÉ
Trouvez sur ABBYY Marketplace toutes les « Document Skills », les connecteurs et
les ressources dont vous avez besoin pour commencer, dès aujourd’hui.
https://marketplace.abbyy.com/

