
 

 
 

 

 

 

Comment intégrer efficacement le canal 

papier dans le Dossier Client Electronique ? 
 

 
 
 

Dossiers de crédit, 

Courriers de réclamation, 
Déclarations de sinistre, 

Contrats d’abonnement… 
 

 
Le papier demeure un canal de communication 

privilégié   entre   les   organisations   et   leurs 

clients. Dans un contexte de plus en plus 

concurrentiel, prendre en compte ce flux papier 

et l’intégrer efficacement dans le Dossier Client 

Electronique permet d’améliorer 

considérablement   la   qualité   de   la   relation 

clients. 
 

 
Pour cela, les entreprises doivent répondre à un triple enjeu : comment prendre en compte un 

flux complexe, composé en grande partie de documents manuscrits ? Comment respecter 

les exigences de conformité sans surcharger les équipes back et front-office ? Comment 

mettre en œuvre un système de capture souple, adapté à une organisation à la fois 

centralisée (courrier entrant) et décentralisée (documents remis en agences) ? 
 
 
 
 
Vers un système de capture intelligent 

 
Spécialiste de la capture de documents complexes (documents manuscrits cursifs, documents 

faiblement ou non structurés…) et de l’extraction d’informations, A2iA a développé un logiciel 

innovant : A2iA DocumentReader™. 
 
Seul logiciel capable de classer automatiquement tous types de documents et d’en extraire tous 

types de contenus, A2iA DocumentReader™ optimise les processus d’acquisition des documents 

papier, et ce, quelle que soit l’organisation en place : centralisée, décentralisée ou mixte. 
 

 
 
 

Capture centralisée au niveau du service courrier : 
 

A2iA 

DocumentReader™ 

Catégorise les flux papier hétérogènes. 
Classification des documents en « types », classification des courriers 
selon leur nature. 
 
Extrait les informations pertinentes. 
Référence client, numéro de contrat, nom & prénom, adresse… 

 
Vérifie la conformité des dossiers clients. 

Présence des pièces obligatoires, validité des pièces, signature… 



 

 
 

Capture décentralisée, en agences : 
 

A2iA 

DocumentReader™ 

Qualifie le flux en début de chaîne. 

 
Vérifie en temps réel la présence et la validité des pièces 
obligatoires. 

 
Permet au conseiller clientèle de réagir pendant l’échange 
avec le client. 

 
 

 
A2iA  DocumentReader™   enrichit 

les solutions   de   GED   en   leur 

permettant  d’intégrer        des 

documents jusqu’à       présent 

inexploités. 

 

Etude de cas 

A2iA DocumentReader™ automatise les courriers 

de réclamation manuscrits de deux opérateurs de 

téléphonie 

 
Il nourrit les solutions de CRM avec 

des informations à forte valeur 

ajoutée. 
 
A2iA  DocumentReader™  est  ainsi 

au cœur de la problématique du 

Dossier Client Electronique. 
 

 
 
 

A2iA DocumentReader™ s’intègre 

dans les principales solutions de 

traitement  documentaire  du 

marché (READSOFT, KOFAX, NCR, 

BANCTEC, ATHIC, IRIS, DIGITECH, 

BSV, UIE, ACS Systems…) ou bien 

directement dans le Système 

d’Information des utilisateurs 

finaux. 

Contexte : 
Les deux opérateurs exter- 
nalisent  le  traitement  de 
leur courrier entrant auprès 
de différents prestataires de 
services. Ces derniers re- 
çoivent pour leur compte 

plusieurs milliers de lettres 
par jour. 
Face à de tels volumes, ils 
ont souhaité automatiser le 

traitement des courriers de 
réclamation. 

 
Enjeu : 
L’objectif était à la fois 
d’améliorer la satisfaction 

client en réduisant forte- 
ment les délais de traite- 
ment  des  réclamations,  et 
de limiter le recours aux 
tâches  manuelles,  longues 
et coûteuses. 
La difficulté majeure ré- 
sidait  dans  la  composition 

sidait  dans  la  composition 

du flux, à 60% manuscrit. 
 
Solution : 
Le logiciel A2iA Document- 
Reader™ assure : 

- la classification des cour- 
riers  manuscrits  par  objet 
et par ligne d’activité, 

- l’extraction des identi- 
fiants clients (nom, pré- 

nom,    numéro    de    télé- 

phone). 

Puis il transmet les données 
à la solution applicative. 
 
Résultats : 
- 80% des traitements ma- 
nuels supprimés. 

- Une productivité accrue de 

20%. 

- Des délais de traitement 
des réclamations ramenés à 
J+1, au lieu de J+5. 

 

 
 
 
 
 

Plus de 15000 clients dans 24 pays utilisent les technologies A2iA 

Coutot-Roehrig, Ministère de la Défense, Yale University, Société Générale, SFR, Orange, Ministère des Finances, LCL, 
BNP Paribas, Banque Populaire, Barclays, Caisse d’Epargne, Caixa Bank, CNAV, Crédit Agricole, Crédit du Nord, DHL, 
Eurofins, Luxair, Proventus AG, Royal Mail, British Telecom, Sécurité Sociale Espagnole, UPS, HSBC, Lloyds TSB, 

Natwest, Telstra, Winterthur… 
 
 
 
 
Tel : +33 (0)1 44 42 00 80 –  email : info@a2ia.com 
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