
Triomphez de la volatilité du marché. Avec un 
contrôle total de l'ensemble du cycle de vie 
des documents, de la saisie à l'archivage, vous 
irez de l'avant avec la seule solution flexible 
du marché : ibml Cloud Capture.

Découvrez comment ibml 
Cloud Capture alimente une 
agilité étonnante

Prenez le 
contrôle pour 
aller de l'avant



Adaptation. 
Automatisation. 
Accélération. 

 

Le traitement des documents est 
totalement imprévisible. À tout moment, 
vous pourriez avoir une poussée ou une 
chute soudaine, en raison des changements 
du marché, des nouvelles réglementations 
ou des pics de demande. Si vous n'agissez 
pas rapidement, ce changement de volume 
entraîne des risques qui peuvent rendre 
votre entreprise incontrôlable, entraînant la 
perte de profits. 

Prenez le contrôle de votre contenu et dites 
adieu à l'incertitude. La saisie, le traitement 
et la gestion de vos données n'ont pas 
besoin d'être complexes et ne doivent pas 
nécessairement être achetés en tant que 
solutions distinctes. Choisissez une 
plate-forme unique intégrée qui couvre 
l'ensemble du cycle de vie, de la saisie de 
documents à l'automatisation des processus 
en passant par la gestion de contenu, tout 
en s'adaptant de manière fluide aux cycles 
en constante évolution de votre entreprise. 

 

de la productivité perdus en 
raison de difficultés documentaires

21,3 %
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Présentation d'ibml Cloud Capture (ICC) 

Préparez-vous pour l'imprévisible.

Retours lents 

Saisie inexacte 

Documents manquants 

Attentes du client 
non satisfaites 

Risques 

Comment vaincre 
l'ennemi de 
la surprise ? 

Naviguez dans l'imprévisible avec la première plate-forme logi-
cielle native du cloud intégrée du marché qui offre une vitesse et 
un contrôle sans précédent. 

Cloud Capture

Source : Adobe. Combler l'écart de productivité 
des travailleurs de l'information (2012) 



Vous dirigez. Vous accélérez. 
Nous nous adaptons. 

Trois solutions 
au sein d'une 
plate-forme unifiée  
Éliminez le besoin de multiples 
applications, intégrations et 
configurations. Économisez du 
temps et de l'argent en utilisant une 
plate-forme unifiée pour le cycle de 
vie des documents, de la saisie de 
documents et de l'extraction 
d'informations à l'automatisation des 
processus en passant par la gestion 
de contenu. 

Aucune 
expertise 
requise 

 Exploitez une technologie d'IA 
sophistiquée qui apprend de vos 
utilisateurs puissants sans avoir 
besoin de l'expertise d'un 
utilisateur informatique. Pas 
besoin de coder, d'installer de 
logiciels, d'acheter des cœurs de 
serveur ou de faire face à des 
coûts initiaux élevés. 
Connectez-vous simplement via 
n'importe quel navigateur Web. 

 

Ajoutez un nombre 
illimité d'utilisateurs 
et de bots 

 

Payer pour plus de fonctionnalités 
est dépassé. Avec ICC, il n'y a pas 
de limite ou de frais pour ajouter 
des utilisateurs ou des bots 
supplémentaires. Payez uniquement 
pour les volumes de documents que 
vous traitez. 

 

Ne payez que ce dont 
vous avez besoin 

 
D'autres plate-formes rigides vous 
obligent à payer un prix fixe pour des 
fonctionnalités que vous n'utilisez 
même pas. Avec ICC, vous êtes libre 
d'ajouter des fonctionnalités à tout 
moment, vous donnant la liberté 
d'évoluer à votre propre rythme.  

Accédez aux données 
en toute sécurité, 
depuis n'importe où 

 

Centralisez, traitez et accédez à vos 
documents en toute sécurité à partir 
de n'importe quel emplacement et à 
tout moment. 

Soyez 
opérationnel en 
peu de temps 
Évitez les intégrations longues et 
coûteuses. Déployez vos applications 
rapidement avec une solution prête à 
l'emploi conçue pour accélérer le 
retour sur l'investissement. 
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Augmentez ou 
réduisez la taille 
en un instant 
Ajustez rapidement les 
volumes pour répondre aux 
pics de demande. Ajoutez 
plus de puissance de 
traitement selon vos besoins, 
sans attendre l'infrastructure 
ou les licences. 

Maîtrisez toujours 
vos données 
Ne laissez personne prendre vos 
données en otage. Avec les 
services de contenu ibml, vous 
êtes propriétaire de vos données 
dans votre propre référentiel de 
gestion de contenu sur site ou 
dans votre cloud privé ou public. 
Si vous décidez de passer à l'étape 
suivante, vous êtes libre de 
prendre vos données avec vous. 
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Longs déploiements ? Intégrations compliquées ? Terminé.
Avec une solution prête à l'emploi et transparente, chaque étape est pré-intégrée et conviviale, 
ce qui signifie qu'aucune expertise technique n'est requise. Rationalisez tout le cycle de vie de 
votre document du début à la fin. Vous n'avez pas encore besoin de toutes les fonctionnalités ? 
Aucun souci. Activez uniquement ce dont vous avez besoin. Payez au fur et à mesure et 
uniquement pour ce que vous utilisez. Et, lorsque vous êtes prêt à continuer d'évoluer, activez 
simplement plus de fonctionnalités. C'est aussi simple que cela. 

Services 
de saisie 
Exploitez la saisie intelligente pour 
tout contenu provenant de n'importe 
quelle source. Extrayez des données 
non structurées à l'aide de la 
technologie d'apprentissage 
automatique. Téléchargez du contenu 
depuis n'importe où et n'importe quel 
appareil tout en balisant, en traitant et 
en envoyant des documents avec 
rapidité et précision. 

Tout en un :

Saisie intelligente de tout 
le contenu 

Comprendre le contenu et 
baliser automatiquement  

Apprentissage basé sur l'historique 
des balises 

Tirer parti de l'organisation de 
contenu existante 

Permettre aux utilisateurs de gérer 
et d'intégrer de nouveaux contenus 

Automatisation 
des processus 
par la robotique 
Créez facilement des bots 
personnalisés pour effectuer 
automatiquement des tâches 
manuelles répétitives. Ajoutez un 
nombre illimité de bots et 
d'utilisateurs. Obtenez la possibilité de 
revenir en arrière et de revoir les 
vidéos des tâches terminées. 
Accélérez le travail à haute valeur 
ajoutée et reproductible grâce à la 
technologie RPA précise et efficace. 

Automatiser les tâches répétitives  

IIntégration des systèmes   

Libérer les utilisateurs Exploiter les 
interfaces existantes 

Permettre la normalisation des 
processus Limiter les fautes et 
les erreurs 

Limiter les fautes et les erreurs 

Services de 
contenu 
Gérez tout contenu sur n'importe 
quel référentiel. Trouvez les 
documents dont vous avez besoin au 
moment opportun. Centralisez vos 
documents sur une seule plate-forme. 
Évoluez les volumes vers le haut ou 
vers le bas tout en les stockant en 
toute sécurité sur des applications 
compatibles telles que Microsoft 
SharePoint. 

Rechercher du contenu 

Stocker en toute sécurité 

Rechercher et accéder facilement  

Tirer parti des investissements 
existants 

Utiliser n'importe quel référentiel : 
MS Sharepoint, Azure, etc. 

Intégrer rapidement et 
sans accrocs  

Interface conviviale 

Né dans le cloud 

Une conception 
évolutive 
instantanément 
à la demande 

Déploiement 
simple et rapide 

S'intègre facilement 
aux systèmes 
backend 

Mises à jour de 
sécurité automatiques 
et continues 

Natif du 
cloud 

Hébergé dans 
le cloud Basé 

sur le cloud 
Construit sur site, puis 

déplacé sur le cloud 

Difficile à évoluer 

Compliqué à 
intégrer

Longs 
déploiements

Mises à jour peu 
fréquentes et moins 

sécurisées

! "#$%&&' ( ) !*+!"#$%&&' ( ) !*+ P r o c e s s u s
( R PA ) G e s ti o nS a i s i e

Toutes les plate-formes cloud ne se ressemblent pas. Seule ICC 
propose une solution native du cloud dotée de la sécurité et 
l'évolutivité conçues pour répondre aux besoins de votre 
entreprise. Découvrez les différences.

Basé sur le cloud ou natif du cloud 
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Unifiez l'intégralité de votre cycle 
de vie de documents avec ibml 
Cloud Capture 

Il y a une raison pour laquelle 
80 % des plus grandes salles de 
courrier au monde comptent sur 
ibml pour la saisie stratégique. 
Choisissez les experts. Avec ibml Cloud 
Capture, vous êtes toujours aux 
commandes. Vous possédez les données. 
Vous choisissez les fonctionnalités. Et 
vous déterminez votre rythme.

Obtenez de la vitesse.   
Prenez le contrôle.

Organisez une démonstration ou obtenez plus de détails.  
Appelez le : 205.439.7100
Email: sales@ibml.com
Rendez-vous sur : ibml.com


