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mBoarding : l’innovation passe par a2ia Mobility ! 
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a2ia Mobility permet aux entreprises de 
simplifier le processus de contractualisation 
en réalisant en mode offline la capture & la 

reconnaissance de contenus 

Overview 
L’arrivée des smartphones, tablettes et des applications mobiles 
dans le milieu professionnel ont révolutionné la manière de faire 
du business et les modes d’interactions vis-à-vis des clients et 
prospects.  

 

Les entreprises publiques et privées de tous secteurs: 
télécommunication, assurance, banque, santé, ou prestataires de 
services proposent à leurs clients des services de plus en plus 
innovants afin de garantir un haut niveau d’engagement et de 
satisfaction client. Aujourd’hui, ces compagnies recherchent un 
mode de gestion de traitement des données clients plus rapide et 
plus performant afin de maintenir leur compétitivité. 

 

Challenge 
Processus long, coûteux et générant très souvent des erreurs, la 
gestion de traitement des pièces justificatives standards : 
passeport, pièce d’identité, justificatif de domicile, document de 
domiciliation bancaire (RIB, IBAN) est aujourd’hui encore saisie 
manuellement dans les entreprises pour réaliser les tâches telles 
que l’ouverture de compte ou la mise à jour de données clients. 

Actuellement, les agents entrent manuellement les données des 
nouveaux clients pour ensuite les transférer au système de 
traitement du back office. Une fois reçue, une autre équipe prend 
le relais pour vérifier les données saisies et s’assurer que tout soit 
correct. 

 

Ce modèle d’organisation ne permet plus aujourd’hui aux 
entreprises de rester performante ni d’améliorer leur efficacité 
opérationnelle. Sans réaliser une refonte totale des processus de 
traitement interne, a2ia Mobility permet aux entreprises de 
simplifier le processus de contractualisation en réalisant 
directement sur un smartphone ou sur une tablette la capture et 
la reconnaissance de contenus tels que les documents d’identité 
et ce, sans aucune connexion au serveur. 
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a2ia Mobility, une solution rapide et sécurisée 
pour optimiser la gestion de vos nouveaux clients : 

• Prenez simplement en photo les documents et pièces justificatives 
nécessaires à l’ouverture du contrat à l’aide de votre terminal 
mobile. 

 

• a2ia Mobility réalise le contrôle et le nettoyage de l’image 
directement sur votre terminal mobile - analyse de la qualité et de 
la validité de l’image (IQA/IUA). 

 

• a2ia Mobility effectue l’extraction et la reconnaissance de 
l’ensemble des données directement sur votre tablette ou 
smartphone sans recours à aucune connexion serveur. 

 

• Les données ainsi extraites peuvent être validées ou corrigées par 
l’utilisateur directement sur son terminal mobile. 

 

• Sur la Carte Nationale d’Identité (CNI), a2ia Mobility  permet de 
contrôler l’authenticité du document capturé à partir de l’analyse 
des données géométriques, participant ainsi à la lutte contre la 
fraude. 
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Solution 
Avec a2ia Mobility, accélérez et faciliter la prise d’informations clients en 
temps réel et réalisez le traitement des pièces justificatives de vos nouveaux 
clients en agence et ce, directement sur vos tablettes professionnelles. Simple 
et efficace, notre solution de capture et de reconnaissance mobile apporte une 
nouvelle expérience utilisateur à vos clients et employés.  

 

Résultats 
a2ia Mobility permet aux entreprises d’extraire et de valider l’ensemble des 
informations clients fournies lors de la phase de mise en relation et de 
contractualisation en temps réel, améliorant ainsi la productivité et la fiabilité 
des données à intégrer dans le système d’information et le CRM. 

 

Cette solution unique aide également à réduire les coûts de traitement en front 
et back office et délivre une expérience unique à ses utilisateurs où qu’ils 
soient. Avec un traitement plus rapide des données, plus de réactivité vis-à-vis 
des clients, adoptez un nouveau mode de gestion de pièces justificatives qui 
supprime la saisie manuelle des données.  

 

Atteignez un haut niveau de traitement de vos dossiers clients avec notre 
solution a2ia Mobility afin d’obtenir des données clients d’une qualité 
jusqu’alors inégalée ! 


