Regroupez les processus.
Dominez la demande.
Maximisez les bénéfices.
Tirez parti d'ibml pour
améliorer votre BPO
Les tendances évoluent dans le monde des affaires ; et cela
profite à vos services de saisie de documents dans le cadre
de l'externalisation des processus d'entreprise (BPO).
Plusieurs secteurs prônent le passage à des services
centralisés, externalisant tous leurs besoins de saisie de
données pour réduire les coûts, maximiser les profits et
faciliter le télétravail. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
Il est temps de capitaliser sur ce changement du marché
et de centraliser votre saisie de données dans une
infrastructure performante.

Faites exploser votre retour sur
investissement et boostez vos
profits avec ibml.
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Les systèmes décentralisés
traditionnels entravent la croissance
Vos systèmes lents et disparates vous empêchent de tirer parti de la réorientation massive du marché
vers la centralisation. Ceci peut vous forcer à refuser des clients ou entraîner l'accumulation de tâches en
retard sur plusieurs mois. S'en remettre à une saisie de données de qualité inférieure n'est pas la solution.

ibml est la solution.

Passez de plusieurs machines à une seule
Trieuse de chèques

Scanner de bureau

Scanner de très grand volume
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La puissance de la numérisation
à la vitesse de la lumière
Exploitez la puissance de la numérisation à volume ultra élevé et des capacités de tri intelligentes.
Aucun autre scanner ne mêle vitesse et intelligence pour envoyer des données stratégiques à vos clients.
Rattrapez votre
accumulation de
tâches en retard

Un seul scanner,
plusieurs documents
traités

Réduisez vos coûts
d'exploitation

Atteignez de
nouveaux marchés

Améliorez le temps
de service

Avec des débits allant
jusqu'à 714 pages par
minute, vous accélérez
le traitement de vos
documents en attente

Qu'il s'agisse de chèques,
de bordereaux de
versement, de lettres, de
formulaires d'enquête
ou d'enveloppes
surdimensionnées, ibml
Fusion peut traiter tous
les documents grâce à ses
capacités d'entrées mixtes

Réduire le tri à effectuer
avant et après la
numérisation permet de
limiter considérablement
les coûts de maind'œuvre et nécessite
moins d'opérateurs

Des rendements plus
rapides et des cycles
de service illimités
vous libéreront pour
réaliser des projets plus
importants nécessitant
des délais d'exécution
plus serrés

La conception à voie
ouverte et les indicateurs
LED permettent de
trouver et de régler
rapidement les arrêts
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Capture Suite

Récupérez des données stratégiques
Débarrassez-vous des processus lents et
fournissez des informations ne comportant
aucune erreur à vos clients. Grâce à nos
scanners de qualité supérieure, ibml Capture
Suite optimise les opérations de numérisation
pour un processus fluide de chaque tâche.
Automatisez les
tâches répétitives
Intégrez facilement la solution
aux systèmes existants
Gérez vos opérations de
saisie à partir d'une console
d'administration centralisée

Minimisez la saisie des données et extrayez des
informations de documents en temps réel.
Évitez les erreurs en aval grâce à une validation
des données performante.
Profitez d'une ergonomie accrue grâce à une
interface facile à utiliser et des commandes
intuitives.
De plus, vous pouvez minimiser davantage les
coûts si vous intégrez le logiciel ibml Cloud
Capture à Capture Suite pour traiter rapidement
et à faible coût les documents non structurés
directement sur la plateforme.

ibml-as-a-service

Accessible. Évolutif. Personnalisable.
Profitez d'une intelligence époustouflante
capable de suivre la vitesse de vos opérations,
sans coûts initiaux. Satisfaites vos clients et
répondez à une demande plus élevée grâce à une
solution personnalisée adaptée à vos besoins.
Paiements trimestriels ou annuels
Ce qui est inclus

Bénéficiez d'un accès rapide aux dernières
technologies de saisie de données sans
investissement initial.
Investissez dans la croissance de votre
entreprise et les activités génératrices de
revenus.
Adaptez facilement le matériel et les logiciels
pour répondre aux demandes fluctuantes.
Passez du CAPEX à l’OPEX et profitez
d’avantages fiscaux.

ibml FUSiON

Logiciels

Services

Assurez une bonne exécution des opérations
et profitez d’un entretien sans souci.

Répondez à la demande.
Maximisez les bénéfices.
Venez à bout de vos tâches en retard
accumulées et développez votre activité
grâce à la puissance d'ibml.

Demandez une démonstration

E-mail : sales@ibml.com
Rendez-vous sur : ibml.com

Siège social

2750 Crestwood Boulevard
Birmingham, AL 35210
Téléphone principal : +1-205-956-4071
Service des ventes : +1-205-439-7100
Fax : +1-205-956-5309

Bureau en Allemagne

Line-Eid-Straße 3
D-78467 Constance Allemagne
Téléphone : +49-7531-36171-0
Fax : +49-7531-36171-23
Service : +49-700-462438722

Bureau au Royaume-Uni

ibml House
3 Bridge Court
Wrecclesham, Farnham Surrey
GU10 4QE, Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 1252 962870

