
Saisie dans 
le cloud 

Vous piège dans 
des contrats fixes 
La rigidité et les plans concrets 

ralen3ssent votre progrès et empêchent 
votre entreprise d'aller de l'avant 

Nécessite des 
implémenta7ons 
compliquées 

Limite vos capacités 
Les barrières de volume et d'u3lisateurs 

limitent votre capacité à ajouter la facilité 
d'u3lisa3on dont vous avez besoin 

Frais ina<endus 
Des coûts supplémentaires sont 
inévitables lorsque vous avez 
constamment besoin d'intégrer de 
nouvelles fonc3onnalités et des capacités 

Inflexible et impossible 
à adapter 

Les plate-formes fixes ne peuvent pas 
s'adapter à l'évolu3on constante du marché 

Sécurité obsolète 
Les plate-formes construites à par3r 
d'anciens systèmes existants 
peuvent ouvrir des failles dans la 
sécurité de vos données 

Hébergé dans le cloud 
ou basé sur le cloud 

Créée sur site et migrée vers le 
cloud, ce qui entraîne des 

intégra3ons compliquées et une 
mauvaise évolu3vité 

Prend vos 
données en otage 
D'autres prétendent être 
propriétaires de vos données, ce 
qui vous oblige à payer des frais 
élevés pour les récupérer si 
vous partez 

De longs déploiements nuisent à la 
produc3vité et au retour sur 
l'inves3ssement 

Vous permet de vous 
ajuster à tout moment 

Configura7on 
sans stress 

Nombre illimité 
d'u7lisateurs, de 
volumes et de bots 

Maîtrisez vos coûts 

Évolue avec votre 
entreprise 

Technologie 
moderne et 

hautement sécurisée 

Na7ve du cloud 

Vous donne le 
contrôle de vos 

données 

Ajoutez des fonc3ons selon vos besoins 
pour faire évoluer votre entreprise et 
maîtriser votre transforma3on numérique 

Réalisez des gains rapides et obtenez 
le sou3en des par3es prenantes 

grâce à une mise en œuvre rapide 

Débloquez des quan3tés illimitées de 
données, de bots et d'u3lisateurs pour 
maximiser votre efficacité 

Gagnez en confiance en sachant 
qu'il n'y a pas de frais cachés 

avec un forfait prépayé par 
abonnement qui couvre tout 

S'adapte instantanément et est conçue 
pour s'adapter aux fluctua3ons du marché 

Obtenez des mises à jour automa3ques 
et con3nues pour assurer une 

protec3on maximale des données 

Les solu3ons nées dans le cloud sont 
conçues pour évoluer instantanément 
et s'intégrer facilement 

Maîtrisez toujours vos données et 
stockez même vos propres 

sauvegardes sur site 
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affirment qu'il est difficile 
et chronophage de 
trouver les documents 
dont ils ont besoin³ 

de la raison pour laquelle les 
u7lisateurs entreprennent un 
changement de processus est la 
réduc7on du temps et des coûts 
associés à un processus2

des plus gros problèmes de 
saisie sont composés d'e-mails, 
de fichiers numérisés et de 
formulaires papier1 

49 % 45 % 46 %

Plate-formes flexible Plate-formes rigide 

Le monde du traitement des documents est en 
constante évolu7on. Préparez-vous pour l'imprévisible

Bénéficiez d'une vitesse et d'un 
contrôle complets grâce ibml 
Cloud Capture 

Appelez le : +1 205.439.7100       |      Rendez-vous sur : ibml.com 

Processus  
(RPA)  

Processus  
(RPA)  

Processus  
(RPA)  

Saisissez tout contenu à par3r 
de n'importe quelle source 

Automa3sez les tâches 
fas3dieuses 

Localisez les documents 
facilement et rapidement  

Classez rapidement 
différents types de contenu 

Ajoutez un nombre illimité 
d'u3lisateurs et de bots 

Stockez des volumes 
importants de documents, 
en toute sécurité 

Extrayez des données 
spécifiques, avec précision 

Op3misez les flux de travail 
Achieve seamless 
applica3on integra3on

Lorsque le contenu n'est pas correctement contrôlé, il peut faire couler 
votre entreprise. Vous avez besoin d'une plate-forme qui donne le 
contrôle. Choisir entre une solu7on de traitement de documents et une 
autre peut s'avérer difficile, et le mauvais choix vous coûtera cher. 

Demandez-vous : Votre plate-forme est-elle capable de s'adapter à vos 
cycles d'ac7vité en constante évolu7on ? Va-t-elle couvrir en7èrement 
votre processus de cycle de vie de documents ? Comparer la différence :

Sa is ie Sa is ie Sa is ieGes7on Ges7on Ges7on

Avez-vous le contrôle de 
votre contenu… ou est-
ce qu'il vous contrôle ? 

Lorsque vous maîtrisez votre contenu, 
vous êtes prêt à aller de l'avant. 
Demandez une démonstraFon ou 
obtenez plus de détails 


