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Transformer les pratiques des prestataires de 
service (BPO)  

Les nouvelles technologies telles que internet, le cloud 
computing, l’intelligence artificielle et les terminaux mo-
biles jouent un rôle de plus en plus important dans la 
gestion des processus d’entreprise. Avec l’usage gran-
dissant de ces technologies disruptives, les organisa-
tions doivent s’adapter ou risquer de perdre des parts de 
marché. Une fois intégrées dans les processus 
d’entreprise, ces innovations technologiques peuvent 
apporter davantage d’efficacité et de valeur à leurs cli-
ents. 

Pour les BPO, la transformation de la gestion de ces pro-
cessus est bénéfique car elle permet d’accélérer le temps 
de traitement, de réduire les coûts et d’assurer une meil-
leure réactivité aux besoins clients. Ces avancées tech-
nologiques favorisent l’augmentation de la performance  
et de la rentabilité. 

Gestion des processus opérationnels: offrir un service rapide & précis, 
et une expérience client optimisée

Economiser du temps et de l’argent 
grâce à l’automatisation:

• Réduction de la saisie de données,
• Rationalisation des processus et de  

l’accès à l’information,
• Réduction des coûts de traitement  

documentaire,
• Amélioration de la gestion des données
• Augmentation du niveau de qualité &  

de sécurité
• Optimisation du service client

Optimiser la gestion des flux documentaire

Le traitement rapide, précis et sécurisé de l’information est 
un facteur clé de succès pour les prestataires de services 
(BPO) pour rentabiliser les coûts et augmenter la satisfac-
tion client. Les prestataires de service doivent aussi 
s’adapter face aux nouveaux usages liés au mobile, en as-
surant un service fiable et sécurisé. Par exemple, la saisie 
manuelle des données par des opérateurs peut engendrer 
des risques d’erreurs et une perte de temps, causant un 
impact direct sur l’efficacité du service client. 

Pour les BPO, il est essentiel de faire évoluer les processus 
de traitement documentaire, avec l’aide d’une solution   
flexible permettant d’accélérer l’automatisation, de simpli-
fier l’intéraction avec le client, et de favoriser l’engagement. 
Pour répondre à ces exigences, les BPO doivent aussi inté-
grer la possibilité de traiter des données complexes issues 
de différents types de documents, quel que soit le secteur 
d’activité pour lequel ils travaillent. 
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Les technologies de reconnaissance A2iA visent à amélio-
rer  l’automatisation des processus métier pour donner aux 
entreprises le temps et la flexibilité de se concentrer sur leur 
offre de services. Avec les solutions logicielles A2iA, rédui-
sez considérablement la saisie manuelle en améliorant le 
temps de traitement et l’accès aux données les plus com-
plexes. 

Basées sur l’intelligence artificielle, l’apprentissage au-
tomatique et les réseaux de neurones,  les technologies 
A2iA permettent d’exploiter les flux documentaires les plus 
complexes, offrant ainsi un meilleur service à la clientèle. 
Adaptables et flexibles, elles s’appliquent à différents types 
de projets tels que: l’extraction de données, la classification 
de documents, la capture mobile. 

• Basé sur l’intelligence artificielle, l’apprentissage au-
tomatique et les réseaux de neurones,

• Logiciels flexibles, adaptables et configurables,
• Reconnaissance de tous types de documents dans 

plusieurs langues,
• Augmentation de l’automatisation & de l’efficacité,
• Meilleur retour sur investissement (ROI),

Grâce à une intégration simple dans les plateformes logici-
elles des prestataires de services d’externalisation (BPO), 
A2iA offre davatange d’accessibilité aux contenus imprimés 
et manuscrits, provenant de documents complexes, struc-
turés ou non structurés. En accélérant l’automatisation des 
processus et en réduisant les coûts, les solutions A2iA fa-
vorisent alors de meilleures décisions opérationnelles. 

Accélérez l’automatisation & accédez à vos données les plus 
complexes avec A2iA

CAPTURE DE DOCUMENT

• Capture de tous type de  
document

• Reconnaissance de texte  
imprimé, manuscrit, ou  
manuscrit cursif

• Pré-processing d’image:  
correction de l’orientation /  
recadrage automatique /  
suppression du bruit & des 
ombres

CLASSIFICATION  
& EXTRACTION DES  
DONNEES 

• Catégorisation automatique et 
classification basées sur la mise 
en page et le contenu

• Localisation & extraction des 
mots-clés issus des documents

• Réduction de la saisie manuelle

WORKFLOW

• Configuration des logiciels 
disponible pour l’intégration 
dans les systèmes de gestion 
documentaire
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