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Les consommateurs privilégient de plus en plus le 
digital pour effectuer leurs transactions financières. 
Cela implique que les banques ont tout intérêt à 
adapter leurs solutions afin de répondre aux 
nouveaux besoins des utilisateurs. Des études 
récentes montrent que les clients utilisant plusieurs 
points de contact avec leur banque favorisent la 
banque en ligne et le self-service. Les clients 
s'attendent donc à un service cohérent et fluide que 
ce soit en agence, au guichet automatique ou sur 
Internet, mais les banques doivent encore améliorer 
leur digitalisation et rationaliser leurs processus en 
matière d'interaction client. 

Paiements et autres transactions, formulaires de 
souscription, contrats, demandes de changement 
d’adresse et réclamations – sont traités chaque jour 
par les agents bancaires et reçus via différents 
canaux : papier, email, web, mobile, agence… En 
utilisant l'approche multicanal, les banques 
apportent plus de flexibilité aux services rendus et 
améliorent leur processus. Il devient essentiel pour 
les banques de créer un environnement multicanal 
innovant et homogène tout en ayant la capacité de 
traiter des documents entrants divers quel que soit 
leur point d’entrée. 

 

 

 

 

 

 

 

Le traitement automatisé des documents entrants et 
existants est un enjeu primordial pour optimiser les  
processus et offrir un meilleur service à la clientèle. 
Les informations reçues via les différents canaux 
devront être transformées en données digitales 
facilement intégrables au système de gestion 
documentaire. La digitalisation des flux permet ainsi 
d’accélérer la recherche, la sauvegarde et l’export 
des informations. Pour cela, il est nécessaire de 
disposer d’une plateforme de centralisation 
permettant la classification et l’extraction des 
données. Cela permet de prioriser et d’associer 
rapidement les informations clients, qu’elles 
proviennent d’images capturées sur mobile, 
d’images numérisées sur ordinateur ou bien de 
courriers envoyés par voie postale. Grâce à 
l’automatisation des processus, les données sont 
aisément accessibles et les transactions sont 
effectuées avec plus d’efficacité. 
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 Flexibilité et uniformisation des services 
 

 Expérience utilisateur cohérente et fluide 
 

 Centralisation et priorisation des 
informations 
 

 Routage simplifié de l’information 
 

 Traitement rapide et précis des demandes 
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Les technologies d’A2iA effectuent la capture 
automatique, la classification et l’extraction des 
informations issues de divers documents papiers 
manuscrits et imprimés (chèques, formulaires, 
cartes d’identité et autres documents complexes) 
afin d’en accélérer le traitement. Les SDKs 
développés par A2iA améliorent et complètent les 
solutions de gestion de documents du marché en 
apportant plus de performance et de précision aux 
processus. Ils permettent de prendre en charge tout 
type de document quel que soit le canal 
d’acquisition. L’ensemble du flux documentaire 
peut être automatisé avec un accès rapide aux 
informations jusqu’à lors inexploitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basés sur un système d’intelligence artificielle et 
d’apprentissage automatique (RNN), les logiciels 
flexibles et personnalisables d’A2iA s’intègrent 
directement dans les applications mobiles et autres 
solutions de paiement ou de gestion de contenu. Ils 
peuvent s’adapter à différents niveaux : capture et 
prétraitement d’image / classification de documents 
/ extraction de données. 

L’intégration des logiciels d’A2iA dans une 
plateforme centralisée de gestion des données 
favorise l’automatisation, la détection des fraudes, 
la rentabilité ainsi que la réactivité du service 
apporté à la clientèle. Adaptées à de nombreux 
marchés mondiaux et diverses familles de 
documents, ces solutions sont conçues pour le 
traitement de flux mixtes en plusieurs langues. 
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Les technologies d’A2iA aident à la création d’applications et de solutions innovantes, apportant une réelle 
valeur ajoutée aux services financiers proposés aux clients de la banque : ouverture de compte, 
paiement… Dans un environnement en pleine mutation, les clients des banques sont à la recherche de la 
façon la plus simple et rapide pour effectuer leur transactions, obligeant les institutions financières à 
adapter leurs modèles. Avec une approche client multicanal et par le biais d’une plateforme de gestion 
documentaire centralisée intégrant une technologie puissante, les banques assurent l’efficacité des 
processus dans tous les canaux de distribution. 
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