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Augmenter sa rentabilité via des canaux de distribution innovants 
Avec la digitalisation des institutions financières et une approche des métiers de plus en plus orientée sur le client, l’optimisation 
des systèmes existants et l’adoption de canaux innovants deviennent une priorité. Créer pour les utilisateurs un environnement 
multicanal homogène implique la capacité à traiter des documents entrants divers quel que soit leur point d’entrée: agence, 
guichet automatique, mobile et Internet.  

des clients utilisent plus d’un mode 
de distribution: agences, guichets 
automatiques, mobile, etc. 
 

des clients qui consultent leur banque en 
ligne se sont déplacés en agence dans les 
six derniers mois.  
 

des institutions financières font des 
investissements pour améliorer les 
business models orientés client.  

Créer des canaux de distribution orientés clients 

Guichet automatique / Borne libre-service 

Agence 

Mobile 

Une meilleure expérience utilisateur 
Permettre aux utilisateurs d’effectuer rapidement et 
en toute simplicité leurs transactions, au moment 
souhaité, favorisant le libre service. 
 
Augmentation des bénéfices et réduction des 
risques 
Accélérer le traitement des chèques et autres 
documents de paiement grâce à des technologies 
de reconnaissance et d’extraction automatique des 
données. Détecter les risques de fraude au moment 
de la récupération des données.  
 
 

Simplifier les transactions  
Avec un accès plus rapide aux données, accélérez 
les temps de réponse à la clientèle. Les tâches 
manuelles sont automatisées, les risques de fraudes 
minimisés et la sécurité des données préservées.  
 
Optimiser les processus en Front & Back Office 
Le traitement documentaire automatisé offre aux 
agents la liberté de se concentrer sur des tâches à 
plus forte valeur ajoutée tel que l’engagement client.  

Une expérience utilisateur simple et rapide 
Grâce à la fonctionnalité Auto-Locate™, capturez 
automatiquement l’image en dirigeant votre mobile  
au-dessus du document, sans tenir compte de son 
orientation. Les données requises sont ensuite 
localisées et extraites de divers documents tels que  
les chèques, les cartes d’identités, les reçus ou 
formulaires, sans recours à la saisie manuelle.  
 
Des capacités de traitement étendues sur mobile 
Embarquée dans l’application mobile, le nettoyage  
et la lecture de l’image s’effectue directement sur 
l’appareil mobile sans besoin de connexion wifi ou 4G. 
Avec le même logiciel, traitez plusieurs familles de 
documents et élargissez vos parts de marché potentiel.  

des clients ont choisi le guichet 
automatique comme point de contact 
favori avec leur banque.  

des clients préfèrent l’interaction directe 
avec leur agence, en face à face.  

des clients adoptent le mobile comme un 
des moyens préférés pour effectuer leurs 
transactions financières.  
 

a2ia CheckReader 
Référence mondiale dans le secteur des banques, des 
entreprises et des administrations, a2ia CheckReader  est 
disponible dans 7 langues, 42 versions pays, et facilite la 
reconnaissance automatique de chèques ou autres documents 
de paiement. Utilisé par la totalité des banques Françaises et 
Brittaniques, il est aussi déployé dans plus de 65, 000 guichets 
automatiques aux Etats-Unis. Intégré simplement dans les 
distributeurs ou les bornes libre-service, a2ia CheckReader 
analyse la qualité de l’image et reconnait tous les champs issus 
des chèques. 

Comptant encore aujourd’hui parmi les canaux 
de distribution les plus importants pour les 
banques, les guichets automatiques et les 
bornes continuent d’innover pour adapter leur 
technologie au traitement de transactions plus 
complexes.    
 

Canaux préférés par type de transaction 

a2ia DocumentReader 
La technologie a2ia DocumentReader permet la classification et 
l’extraction automatique des informations imprimées ou 
manuscrites clés contenues dans des documents ou dossiers 
complexes (formulaires, déclarations, factures, etc.) Avec un 
traitement automatisé et la saisie manuelle minimisée, les délais 
sont optimisés et le service amélioré.  

L’agence reste un point de contact 
incontournable pour les banques. Pour créer 
une meilleure expérience client multicanal, elles 
doivent rester proactives en faisant évoluer leurs 
systèmes vers plus de digitalisation, de 
modernisation et d’automatisation.  

a2ia Mobility 
a2ia Mobility  s’adapte aux nouveaux besoins de mobilité du 
marché de la capture et du traitement de documents en facilitant 
la lecture sur mobile. Le logiciel effectue le pré-traitement et la 
reconnaissance directement sur le mobile. Avec a2ia Mobility  
créez des applications et des solutions de paiement innovantes 
et multicanal (dépôt de chèque sur mobile, enrôlement, 
vérification d’identité, paiement de facture…). Une expérience 
utilisateur simple et rapide: capture automatique d’image, 
nettoyage de l’image, extraction des données, réduction de la 
taille de l’image, etc.  
 

Avec le développement rapide des applications 
mobiles, les banques et Fintech doivent intégrer 
des partenaires technologiques afin d’optimiser 
leurs offres mobiles, les rendant plus intuitives, 
intelligentes.  

Sources: 
http://thefinancialbrand.com/56963/presentation-charts-graphs-banking-2016/ 
http://www.federalreserve.gov/econresdata/consumers-and-mobile-financial-services-report-201603.pdf 
https://www.pwc.com/us/en/financial-services/publications/assets/omnichannelbanking.pdf 

des dirigeants de banques 
affirment qu’un modèle centré sur 
le client est très important.  


