
De nouvelles 
technologies 
et approches    
font décoller le 
Content Intelligence
Panorama de la façon dont le Content Intelligence donne de l’essor aux 
processus robotisés
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01 
Vue d’ensemble 
professionnelle

Si vous démarriez une activité commerciale 

aujourd’hui, vous vous appuieriez sur les 

technologies les plus innovantes du moment. 

Malheureusement, les entreprises qui existent 

n’ont pas ce luxe et sont souvent prises de court 

par les innovations technologiques rapides.
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Elles hésitent à adopter de nouvelles technologies de crainte de 
perturber leur activité existante – dans une sorte d’attitude   
« si ce n’est pas cassé, pourquoi réparer ».

Cependant, alors que les nouvelles technologies chan-
gent la façon dont les clients interagissent avec les entre-
prises, changer devient nécessaire à leur survie. Pour ces 
entreprises, il est important de trouver un équilibre entre 
pratiques commerciales existantes et introduction de 
nouvelles solutions technologiques. Les connaissances 
institutionnelles qui peuvent paraître obsolètes dans un 
paysage de nouvelles technologies sont essentielles à la 
construction de nouvelles solutions : les deux doivent aller 
de pair pour faire entrer les entreprises établies de longue 
date dans l’ère numérique.

Si les entreprises veulent survivre, elles doivent entrer 
dans l’ère numérique et répondre aux exigences en per-
pétuelle évolution de leur secteur d’activité. Pour ce faire, 
elles doivent mettre en place un panel de technologies 
en vue d’améliorer leurs processus et la façon dont elles 
interagissent avec leurs clients. Alors que les technologies 
continuent d’évoluer, elles peuvent procurer aux entre-
prises des façons jusqu’ici insoupçonnées d’améliorer 
leur cadre de travail, les interactions avec les clients et la 
façon dont elles pratiquent leur activité.

WWW.ABBYY.COM

L’une des pièces maîtresses de la transformation numérique 
est la capacité à réunir compréhension intuitive des con-
tenus et extraction automatique de toutes les informations 
pertinentes contenues dans les documents. Ajoutons à cela 
la RPA (automatisation des processus robotisés), techno-
logie qui automatise les processus métier à l’aide de robots 
logiciels reproduisant les étapes effectuées par des sala-
riés humains pour accomplir une vaste palette de tâches. 
À mesure que l’utilisation de l’automatisation robotique 
augmente, les entreprises ont davantage recours à ces tra-
vailleurs numériques pour automatiser « intelligemment » les 
processus reposant sur le contenu impliquant des images, 
des documents et des textes, pour améliorer ces opérations 
et pour instaurer une meilleure expérience client. La RPA 
agit de concert avec l’IA (intelligence artificielle). L’IA permet 
d’apprendre des contenus et d’optimiser la performance. 
Cette capacité à comprendre des données non structurées 
et à agir en conséquence est particulièrement importante 
pour planifier et atteindre de nouveaux niveaux d’efficacité et 
de revenus, de même que pour faciliter le développement de 
nouveaux produits et services innovants.

https://www.abbyy.com/fr-fr/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=how-content-intelligence-powers-robotic-processes&utm_content=fr
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02Les clients férus de 
technologie mènent la 
transformation numérique

Nous sommes en train d’assister à un 

changement sans précédent dans la façon 

dont les entreprises gèrent leur activité. 

Les entreprises innovantes trouvent de nouvelles 

façons créatives d’améliorer leur activité et les 

interactions avec les clients en utilisant des 

technologies numériques transformatrices.

De nombreuses entreprises doivent ainsi lutter pour conserver leur 
raison d’être dans un environnement de plus en plus concurrentiel. 
Pour preuve, d’après le PDG d’Accenture, Pierre Nanterme : « Le 
numérique est la principale raison pour laquelle un peu plus de la 
moitié des entreprises classées dans le Fortune 500 ont disparu 
depuis 2000 ». Ces entreprises ont disparu parce qu’elles n’ont pas 
su comment utiliser leurs contenus pour améliorer leurs processus 
métier et mieux servir leurs clients.
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Les consommateurs actuels maîtrisent le numérique 
à travers une prolifération d’appareils mobiles et de 
technologies numériques. Pour y répondre, plusieurs 
start-ups telles que Quicken Loans, Airbnb, Uber ou Lyft 
ont su créer des business models visant à optimiser les 
technologies numériques et à révolutionner les secteurs 
d’activité dans lesquels elles évoluent.

Cependant, pour les entreprises déjà établies, il n’est 
pas possible de repartir de zéro, ni de faire facilement la 
transition vers les nouvelles technologies. 

Remplacer les systèmes et processus hérités du passé 
peut constituer un énorme défi, nécessitant de lourds 
investissements informatiques et une longue transition. 
Tandis que de nombreuses entreprises ont investi dans leur 
infrastructure existante, elles l’ont fait au coup par coup, ce 
qui a conduit à un patchwork de systèmes et d’infrastructures 
peu efficace. Pour ces entreprises, changer semble être un 
problème inextricable et l’adoption de nouvelles technologies 
est souvent pénible, coûteuse et difficile.

La Transformation Numérique Nécessite un Nouveau 
Mode de Pensée et de Nouvelles Stratégies.

Il est vrai que la transformation numérique peut être 
compliquée, surtout au début, lorsque de lourds achats et 
investissements sont nécessaires. Cependant, les outils et 
les technologies qui feront de ces nouvelles solutions une 
réalité sont déjà disponibles. En fait, les technologies qui se 
trouvent au cœur de la transformation numérique sont peut-
être déjà utilisées dans certains secteurs de votre groupe. 
Dans la plupart des entreprises, la capture intelligente, la 
RPA et l’IA sont les principaux blocs de construction de la 
transformation numérique – ils permettent à une myriade de 
nouvelles solutions de rapidement transformer votre activité.

Des stratégies numériques audacieuses et bien 
intégrées feront toute la différence entre les 
entreprises gagnantes et les perdantes. Celles qui 
en tireront les plus grands bénéfices sont celles 
qui seront disruptives sur leur volet numérique.

Source : « The Case for Digital Reinvention », 
McKinsey trimestriel, février 2017.

Une approche unique pour chaque entreprise

La transformation numérique semble différente d’un groupe 
à un autre. Mais, si l’on fait abstraction des détails, les bases 
de la transformation numérique sont les mêmes. Cette 
transformation commence par l’application des nouvelles 
technologies aux processus que l’entreprise a mises en 
place. On élargit ensuite à ses contenus pour améliorer les 
procédures avec de nouvelles applications et façons de faire.

Les technologies le plus fréquemment employées dans 
les coulisses de la transformation numérique sont la 
capture intelligente, la RPA et l’intelligence artificielle (IA). 
Lorsqu’elles sont associées, ces technologies permettent 
d’automatiser un large éventail de tâches répétitives et de 
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traiter les contenus tant structurés que non structurés. En 
utilisant ces technologies, vous pouvez faire le lien entre 
les systèmes dont vous avez hérité et d’autres sources 
de données, pour améliorer vos processus. Cela permet 
d’identifier et de comprendre vos contenus, ce qui est 
la clef de la réussite de toute initiative de transformation 
numérique. C’est particulièrement important pour améliorer 
« l’expérience client », en lui simplifiant la tâche lorsqu’il doit 
par exemple créer un compte, s’inscrire, candidater en ligne, 
communiquer ou lorsqu’il attend un service.

Les outils de RPA permettent de réduire les coûts, 
d’éliminer les erreurs de saisie, d’accélérer les 
processus et de relier les applications.

Source : Guide Gartner du marché des logiciels d’Automatisation des 
processus robotisés, décembre 2017

https://www.abbyy.com/fr-fr/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=how-content-intelligence-powers-robotic-processes&utm_content=fr
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03La RPA – force motrice en 
coulisse de la transformation 
numérique 

Le volume et la complexité des 
contenus croissent de manière 
exponentielle. Pour pleinement exploiter 
la valeur de ces informations, les 
entreprises doivent faire plus que juste 
scanner et archiver les documents.

Elles doivent automatiquement en extraire toutes les 
données pertinentes et intégrer ces informations à tous les 
volets de leur activité.

La RPA est la clef pour y parvenir : elle peut booster productivité et efficacité, en faisant le lien 
entre les systèmes en place et les sources de données externes. Elle peut être rapidement 
déployée et ses éléments sont faciles à configurer. Une fois en place, elle se comporte 
exactement comme le feraient des humains. C’est pourquoi la RPA est une nouvelle alternative 
aux grands projets informatiques qui mettent des mois, voire des années à être mis en œuvre. 
Le retour sur investissement (ROI) est rapide et cela fournit un environnement agile au sein 
duquel les entreprises peuvent réduire leurs coûts, respecter leurs mandats de conformité et 
automatiser le travail pour une grande variété de tâches. 
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Maximiser le potentiel de la RPA en 
automatisant les procédures axées 
sur les contenus

La RPA n’utilise pas de bras robotisés 
ni d’appareils mécaniques. Il s’agit 
en fait de logiciels sophistiqués, 
conçus pour imiter le comportement 
d’un utilisateur avec n’importe quelle 
application. Ils peuvent être connectés 
aux systèmes existants, y appliquer 
une logique commerciale et associer 
logiciels et processus pour éliminer 
les tâches répétitives qui sont souvent 
effectuées par des salariés. Cela est 
rendu possible par des « robots logiciels 
» qui suivent des procédures prédéfinies
pour automatiquement initier des
actions, faire des calculs, déplacer ou
fusionner des informations se trouvant
dans les endroits prédéfinis et/ou lancer
des activités en aval. Ce faisant, la RPA
aide les entreprises à améliorer leurs
processus, avoir une vue d’ensemble
de leurs activités et automatiser des
procédures demandant beaucoup de
salariés.

La RPA peut automatiser une partie 
ou l’intégralité des procédures régies 
par des règles, procédures qui ne 
pouvaient précédemment être traitées 
que manuellement. Les robots peuvent 
exploiter le contenu structuré issu 
de nombreuses sources de données 

telles que des applications sur des 
main-frames, des sites Internet ou des 
bureaux, comme Excel. Ils peuvent 
intégrer ces données à des procédures 
riches en contenu. La RPA comprend 
des outils d’administration et de 
suivi qui aident les administrateurs à 
déployer et gérer des centaines de 
robots, dont le nombre peut évoluer à 
mesure que davantage de ressources 
sont nécessaires, un peu comme 
une entreprise gère les ressources 
humaines. Cette nouvelle force de travail 
numérique constituée de robots élimine 
le travail manuel répétitif qui nécessitait 
auparavant une intervention humaine et 
pose les bases qui permettront d’aller 
au-delà du schéma d’utilisation initial.

Pour développer et étendre l’utilisation 
de la RPA au sein d’une entreprise, les 
robots doivent devenir plus intelligents 
et être capables de comprendre 
et d’interpréter des contenus non 
structurés (documents, images, textes) 
pour les transformer en informations 
structurées et exploitables. Il faut voir 
la RPA comme le point de départ de 
l’automatisation intelligente, au sein de 
laquelle trois catégories numériques 
sont en train d’émerger et où différents 
robots numériques fournissent différents 
niveaux d’intelligence.

La RPA est une nouvelle voie prometteuse pour l’automatisation commerciale, qui offre un ROI 
potentiel de 30 à 200% dès la première année.

Source : Le nouvel acronyme que vous devez connaître : RPA (robotic process automation) McKinsey & Company, décembre 2016

Changer l’environnement 
professionnel tel que nous le 
connaissons 

La RPA est rapidement en train 
de devenir le « bourreau de travail 
» qui transforme l’entreprise en
automatisant des tâches qui
paraissaient auparavant hors
de portée pour des raisons de
coûts, de temps et de manque
de ressources informatiques.

Aujourd’hui, les outils de 
RPA peuvent être rapidement 
configurés et déployés pour 
automatiser les tâches ordinaires 
et répétitives habituellement 
réalisées par des hommes, 
comme l’extraction de données 
depuis des e-mails, ou bien le 
copier-coller de données entre 
plusieurs applications.

Alors que l’adoption de la RPA 
s’accélère et que l’automatisation 
robotisée gagne en maturité, les 
organisations trouvent de plus en 
plus de processus opérationnels 
reposant sur le contenu et 
pouvant être améliorés par 
l’utilisation de robots.

https://www.abbyy.com/fr-fr/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=how-content-intelligence-powers-robotic-processes&utm_content=fr
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Règles Apprentissage Raisonner

Les robots sont utilisés pour extraire et 
interpréter les applications existantes 
afin d’automatiser les transactions 
régies par des règles.

CONTENT INTELLIGENCE
Numériser, interroger les contenus, 
capturer les données d’écran

Les robots sont capables de 
comprendre les contenus non 
structurés et de les intégrer à 
l’automatisation du processus.

CONTENT INTELLIGENCE
Numériser, classifier, extraire 
et apprendre

Les robots automatisent des tâches 
nécessitant de l’intuition, du raisonnement 
ou la résolution de problèmes. 
Imite l’intelligence et le jugement humains.

CONTENT INTELLIGENCE
Analyser et comprendre les 
textes

Catégorie numérique N°1 : 
les règles

Les règles sont les tâches automatisées 
« éprouvées et justes » que l’on peut 
trouver dans chaque entreprise. Parmi 
les candidates idéales à l’automatisation 
pour cette catégorie on trouve les 
activités bien définies, organisées 
en séquences répétables, avec des 
données structurées et comprenant 
plusieurs systèmes nécessitant de la 
saisie ou de l’extraction de données. 

Ces procédures peuvent nécessiter la 
numérisation de documents à l’aide de 
l’OCR, et le transfert de ces contenus 
vers un répertoire. Cette utilisation des 
règles est la plus simple à mettre en 
place et la plus largement adoptée.

Catégorie numérique N°2 : 
l’apprentissage

Cette catégorie a recours à l’appren-
tissage pour comprendre et traiter des 
contenus non structurés. Elle rend les 
travailleurs numériques de la RPA plus 
intelligents, si bien qu’ils sont capables 
d’automatiser un large éventail d’activités 
en lien avec les documents. 

Ce type d’automatisation tire son 
apprentissage de l’expérience grâce 
aux machines (machine learning) pour 
classifier et extraire les données des 
images, documents ou textes – tout en 
se mettant automatiquement à jour et en 
améliorant les processus afin de minimi-
ser les interventions humaines. 

L’apprentissage est une catégorie de 
RPA qui se développe rapidement et im-
plique de pouvoir classifier et extraire les 
données d’un large panel de documents 
tout en apportant une réelle plus-value à 
l’entreprise. 

Catégorie numérique N°3 : 
le raisonnement

Les « robots cognitifs » sont les experts 
d’un sujet donné, capables d’apprendre 
de vos procédures existantes, données 
et processus décisionnels humains. 

Le raisonnement associe des 
technologies de pointe telles que 
le traitement du langage naturel, 
l’intelligence artificielle, l’apprentissage 
par les machines et l’analyse des 
contenus pour reproduire le jugement 
humain et la résolution de problèmes 
afin de déceler des éléments tels que 
des intentions (action demandée), 
des sentiments ou des liens entre 
des données. Le raisonnement est ce 
sur quoi se concentrent les groupes 
visionnaires pour leur transformation 
numérique.

https://www.abbyy.com/fr-fr/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=how-content-intelligence-powers-robotic-processes&utm_content=fr
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04Aller au-delà de la capture 
traditionnelle avec le Content 
Intelligence 

Autrefois, les documents papier étaient 
indispensables au bon fonctionnement 
d’une entreprise. Pourtant, avec l’arrivée 
des scanners et des appareils mobiles, 
les entreprises ont vite compris que 
numériser ces documents et données sur 
papier pouvait améliorer leurs opérations 
grâce à des processus, des recherches 
et un archivage plus efficaces.

De nos jours, cette procédure de numérisation, appelée « capture », 
conduit à une bascule dans la façon dont les entreprises utilisent et 
consomment les données. La capture a évolué et a été connectée à 
de nouvelles technologies numériques comme la RPA pour traiter 
la facturation, l’ouverture de nouveaux comptes, le traitement des 
réclamations et plus encore. Cette évolution et la façon dont la 
technologie est utilisée grâce aux outils d’automatisation comme la 
RPA ont conduit les entreprises à utiliser la Content Intelligence 
pour augmenter leur Digital IQ.
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De nos jours, cette procédure de numérisation, appelée « cap-
ture », conduit à une bascule dans la façon dont les entreprises 
utilisent et consomment les données. La capture a évolué et a 
été connectée à de nouvelles technologies numériques comme 
la RPA pour traiter la facturation, l’ouverture de nouveaux comp- 
tes, le traitement des réclamations et plus encore. Cette évolution 
et la façon dont la technologie est utilisée avec des outils d’auto- 
matisation comme la RPA mènent au Content Intelligence.

Le Content Intelligence se définit comme une catégorie de 
technologies qui aident les travailleurs numériques à comp-
rendre et à rendre intelligibles les contenus de l’entreprise. Le 
Content Intelligence donne la possibilité d’extraire automatique-
ment des documents toutes les informations requises. Il décom- 
pose le traitement du contenu en technologie facile à utiliser et 
à consommer, pouvant être exploitée directement au sein de 
solutions d’automatisation comme la RPA, des activités ciblées 
et des compétences nécessaires au travailleur numérique pour 
résoudre certains problèmes commerciaux spécifiques.

La technologie de Content Intelligence ABBYY identifie 
automatiquement les contenus, extrait et valide les données et 
transmet les résultats au robot numérique pour traitement.

En leur permettant de connecter les contenus aux processus 
métier, la Content Intelligence offre aux entreprises un sens nouveau 
et la possibilité d’augmenter leur Digital IQ. Il réunit plusieurs 
technologies, y compris l’OCR, l’apprentissage par les machines 
et d’autres technologies d’intelligence artificielle, pour créer des 
informations structurées à partir de contenu non structuré et à 
l’aide de métadonnées au sein de textes, images, documents et 

La RPA et l’IA sont des technologies très com-
plémentaires. Lorsqu’elles sont associées de 
manière optimale, les entreprises peuvent autom-
atiser plus de pans de chaque processus et plus 
de processus dans leur intégralité. Par exemple, 
l’IA peut lire, analyser et classifier le contenu des 
documents reçus. Elle peut comprendre leurs 
significations et intentions pour en faire un con-
tenu intelligible et exploitable qui sera transféré à 

la RPA, laquelle fera le travail qui en résulte. 

Sarah Burnett, Vice-Présidente, Service Optimisation des Technologies

            RPA
Compétences du 
Content Intelligence 

Aide à surmonter les limites des systèmes et processus Comprend les contenus associés à un processus

Imite les activités de l’utilisateur de façon non invasive Imite le cheminement de pensée humain par la vision, le 
langage et la détection des schémas

Traite les données structurées des systèmes, tableaux et 
documents

Traite les contenus structurés, semi-structurés et non 
structurés 

L’automatisation s’appuie sur des règles Apprentissage supervisé des documents ; s’améliore au fil 
du temps grâce à l’apport humain

Très déterministe Applique ce qui a été appris. Des garde-fous peuvent aussi 
être mis en place, contrôlés par des humains

Assistant numérique des employés Travailleur numérique très qualifié, capable de comprendre 
les contenus

communications (par ex. les emails). La structure du contenu et 
des données peut être facilement raccordée aux procédures ro-
botisées et s’adapter aux nombreuses variations d’un document.

Comprendre le rôle du contenu dans une entreprise est la clef 
qui permet d’améliorer les processus et la productivité des 
utilisateurs. Etant donné que les entreprises reçoivent des 
informations via de nombreux canaux comme les mobiles, 
scanners, faxes, ou emails, il est important de transformer ces 
contenus en informations exploitables pouvant alimenter des 
processus et des systèmes, quel que soit leur point d’origine. 

La prochaine phase de l’automatisation : ajouter le Content 
Intelligence à la RPA

Lorsqu’il est associé à la RPA, le Content Intelligence fournit les 
compétences cognitives nécessaires pour faciliter l’automatisation 
des procédures s’appuyant sur du contenu. Le Content Intelligence 
change la façon dont nous travaillons en dotant la nouvelle force 
de travail numérique des compétences et de la compréhension 
qu’il leur faut pour prendre des décisions commerciales 
intelligentes. Il aide les entreprises à transformer leurs opérations, 
à améliorer radicalement l’expérience client et à réduire significa-
tivement les frais de fonctionnement. Utiliser une technologie 
capable de comprendre et donner du sens aux contenus peut 
vous fournir une vue d’ensemble détaillée de ces contenus afin de 
mieux gérer les transactions individuelles et de formuler de nouvelles 
stratégies commerciales qui vous donneront un avantage concurren- 
tiel lorsqu’elles seront appliquées à des millions de transactions.

Le Content Intelligence peut vous aider à transformer votre 
activité à tous les niveaux de la RPA, des robots d’automati-
sation les plus basiques jusqu’aux robots capables d’automa-
tiser des tâches nécessitant davantage d’intuition, de jugement 
et de résolution de problèmes.

https://www.abbyy.com/fr-fr/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=how-content-intelligence-powers-robotic-processes&utm_content=fr
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05Tous les types de processus 
peuvent bénéficier du Content 
Intelligence

Assurance

ll est possible d'appliquer le Content Intelligence partout. Par exemple, les  
compagnies d’assurance peuvent récupérer du contenu se trouvant dans l 
es déclarations de sinistre. Ces documents sont identifiés, les données en sont  
extraites et elles sont transformées en informations pleines de sens, transmises  
à un processus robotisé pour analyse et traitement.

 
Banque

Être capable de comprendre leurs contenus peut aussi aider les banques 
à fournir à leurs clients une expérience fluide sur mobile lorsqu’ils font une 
demande de prêt : les documents fournis par l’emprunteur sont capturés, y 
compris les fiches de paie, les justificatifs de domicile, les formulaires W-2 
(USA) et d’autres documents, qu’ils soient structurés ou pas.

Transports et logistique

Dans le secteur de la logistique, le Content Intelligence peut fournir une nouvelle  
catégorie de travailleurs numériques à même d’identifier et de traiter les consignes 
d’expédition, les lettres de voiture, les preuves de livraison, ainsi que les factures 
associées à un chargement ; on a ainsi une vision claire et transparente de la 
date de livraison des biens et la facturation s’en trouve accélérée.

Autres secteurs d’activité

Le Content Intelligence peut également aider toutes les entreprises à fluidifier 
leurs opérations comptables en automatisant et évaluant les demandes 
d’achat, les confirmations de livraison, les sommes à payer, la facturation et 
les livrables. Cette capacité peut permettre aux entreprises et aux agences 
gouvernementales d’économiser du temps et de l’argent avec leurs fonctions 
de back-office.
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Quand automatiser 
vos processus 
documentaires

Quel que soit votre domai-
ne d’activité et quelles que 
soient vos procédures, la RPA, 
l’intelligence artificielle (IA) et 
le Content Intelligence peuvent 
vous permettre d’automatiser 
toutes vos processus métier, 
qu’el-les concernent des 
contenus structurés ou non 
structurés. Ces technologies 
répondront à vos attentes si :

• Vos procédures sont
complexes ou dépassées

• Vous saisissez
manuellement les données
de vos documents

• Vous recevez des
documents par différents
canaux comme les appareils
mobiles, Internet ou d’autres
canaux numériques

• Vous catégorisez et
dispatchez manuellement
les documents entrants

• Vous devez trier et saisir
manuellement les données
des documents vers un
système

• Vous recevez des contenus
en différentes langues

• Vous faites face à la
pression de la concurrence
et avez besoin d’améliorer
votre service client

• La fraude et la sécurité
de vos contenus vous
préoccupent

• Vous devez jongler entre
différents procédures,
systèmes et interfaces

Le Content Intelligence peut avoir un 
impact mesurable sur votre activité.

Que ce soit sur un Cloud ou sur place, 
le Content Intelligence peut vous fournir le 
ROI et l’agilité dont vous avez besoin pour 
restructurer vos processus métier du sol 
au plafond. Ses capacités, s’auto-amé-
liorant, peuvent identifier, comprendre, 
agir et apprendre, et elles fournissent les 
fonctionnalités-clés suivantes :

Diversité des documents traités

Le Content Intelligence vous permet de 
traiter de nombreux types d’informations 
tant structurées que non structurées, 
y compris des images de documents 
scannés, des documents numérisés 
(PDF) et des emails

Nombre de langues, textes et codes-
barres traités

Les technologies OCR sont compatibles 
avec 200 langues, reconnaissent les 
textes dactylographiés, manuscrits, les 
codes-barres en 1 et 2 dimensions, ainsi 
que les cases à cocher.

Extraction automatisée des données

L’extraction automatisée des données à 
partir de documents structurés, 
semi-structurés et non structurés vous 
permet d’éliminer les saisies manuelles, 
lesquelles sont source d’erreurs.

Les procédures automatisées 
actionnent des tâches spécifiques 
effectuées par des robots 

Une fois les données capturées à partir 
d’un document, elles peuvent déclencher 
des tâches spécifiques telles que la mise 
en file d’attente pour traitement, l’attribution 
des tâches en fonction de la charge de 
travail ou des ensembles de compétences, 
y compris la suspension du traitement 
lorsque des documents manquent. 

WWW.ABBYY.COM

La classification et l’extraction « appren-
nent » et s’améliorent au fil du temps

Garantit que le processus d’identifica-
tion des documents peut apprendre et 
s’améliorer au fil du temps.

Logique améliorée pour répondre aux 
règles commerciales

Automatise la compréhension des docu-
ments et transforme ces connaissances 
en informations commerciales électro-
niques exploitables pour répondre aux 
règles commerciales et aux procédures 
sur toutes les lignes d’activité.

Vérification humaine et gestion des 
exceptions

Si des données posent question ou ne 
parviennent pas à passer les règles de 
validation, un système intégré de vérifica-
tion permet de faire gérer ces exceptions 
par des humains. On a ainsi un système 
de prise de décision à la fois automatisé 
et humain si nécessaire.

Intégration à des appareils mobiles

Extrait des informations des appareils 
mobiles, les valide et les intègre de la même 
façon que pour la capture d’informations à 
partir d’autres sources, le tout pour mener 
à bien vos processus métier.

Conformité renforcée

Permet aux entreprises de tracer et 
d’auditer l’acquisition de données. Offre 
un cadre de conformité qui garantit que 
chaque étape d’une processus métier 
répond aux exigences réglementaires.

Efficacité opérationnelle pour vos 
procédures axées sur les contenus

Diminuez votre coût total de possession 
(TCO) et améliorez votre ROI en faisant 
du Content Intelligence un prolongement 
naturel de la façon dont votre entreprise 
mène ses activités.

https://www.abbyy.com/fr-fr/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=how-content-intelligence-powers-robotic-processes&utm_content=fr
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06Intelligence artificielle – Ajouter 
de l’intelligence au Content 
Intelligence

L’IA (Intelligence Artificielle) est aujourd’hui 
un mot qui fait le buzz et peut recouvrir 
des réalités très différentes pour 
les utilisateurs et les acquéreurs de 
technologie. Jusqu’à présent, la plupart 
des entreprises n’ont pas fait preuve de 
beaucoup de clairvoyance pour ce qui 
est de l’IA, ne comprenant pas vraiment 
la meilleure façon de l’utiliser.

Souvent, les entreprises ne voient pas le plein potentiel de l’IA et 
n’ont amélioré qu’à la marge leurs procédures traditionnelles. Pour 
maximiser l’impact de l’IA, elles doivent donc comprendre comment 
l’IA s’applique aux contenus et comment, associée à la RPA, elle 
peut donner naissance à des nouvelles procédures se générant et 
s’améliorant d’elles-mêmes car elles « apprennent » au fil du temps.
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Définitions de 
l’Intelligence Artificielle 

Vision industrielle : se con-
centre sur l’extraction automati-
que, l’analyse et la compréhen-
sion des informations contenues 
dans des images, notamment 
des documents scannés.

Apprentissage par les machi-
nes : fait référence aux logiciels 
qui permettent aux machines  
« d’apprendre », tant de façon 
supervisée  que non surveillée, afin 
d’améliorer précision et efficacité. 

Dans une procédure qui implique 
la capture de documents et leur 
traitement en RPA, l’apprentissa-
ge par les machines et d’autres 
technologies d’IA « apprennent », 
potentiellement à partir de milliers 
de documents différents, comment 
par exemple traiter les factures ou 
gérer les commandes fournisseurs.

Traitement du langage natu-
rel :  il s’agit de la compréhensi-
on du langage humain qui permet  
à un logiciel de lire, interpréter et 
créer des données structurées à 
partir de contenu non structuré 
tel que des emails ou d’autres 
éléments de communication.

Compétence : Une compéten-
ce représente une technologie 
utilisée comme un service pour 
pouvoir effectuer une tâche avec 
un résultat prédéfini et pour une 
durée, un effort et un coût don-
nés. Un exemple de compétence 
cognitive serait de classifier un 
document, en extraire les don-
nées, tout en ayant recours à un 
service d’apprentissage cognitif 
pour s’améliorer au fil du temps

La grande différence entre la RPA et 
les technologies d’IA est que la RPA se 
concentre sur des travaux structurés et 
répétitifs, tandis que les technologies 
d’IA sont conçues pour comprendre les 
contenus non structurés. 

L’IA applique aux procédures et aux con-
tenus qui y sont liés de l’intuition, du juge-
ment et de la résolution de problème. La 
RPA ne fonctionne qu’avec des données 
structurées, lesquelles ne représentent 
qu’une petite partie des procédures que 
les entreprises cherchent à automatiser.

L’IA est la technologie qui est utilisée en 
coulisse pour comprendre toute sorte 
de contenus y compris les documents, 
images, textes et communications. 

Elle couvre la vision industrielle, l’ap-
prentissage par les machines (ML) et 
le traitement du langage naturel (NLP). 
En tirant le meilleur parti possible de 
ces technologies, l’IA peut rendre les 
procédures plus réactives et efficaces. 
Dans le même temps, les robots de RPA 
peuvent éliminer davantage d’intervention 

La technologie de l’IA – y compris le ML (apprentissage par les 
machines), le NLP (traitement du langage naturel) et la vision 
industrielle – a la capacité, lorsqu’elle est associée à la RPA, de 
libérer un potentiel commercial bien plus grand que la seule RPA. 

Cette association des deux permet d’automatiser non seulement 
des parties de procédures transactionnelles, mais aussi celles qui 
nécessitent beaucoup de jugement.

Anil Vijayan, Practice Director, Service Optimisation des Technologies

humaine des procédures. De plus, la RPA 
peut automatiquement prévoir et planifier 
les procédures, y appliquer l’IA et ainsi 
radicalement reconfigurer ces procédures 
pour plus de réactivité et de productivité. 
C’est ce qui fait de l’IA le compagnon 
idéal de la RPA. Utiliser deux en associa-
tion avec le Content Intelligence permet 
aux entre-prises d’automatiser facilement 
et de bout en bout leurs procédures. Cela 
augmente significativement leur efficacité.

Dans le cadre du Content Intelligence, 
l’intelligence artificielle synthétise le contenu 
capturé et y applique en temps réel les 
données pour générer bien plus que des 
statistiques ou des analyses opération-
nelles mesurant l’efficacité de vos proces-
sus métier. C’est aussi un moyen d’améliorer 
les procédures qui peut faire l’effet d’un 
facteur transformationnel fournissant aux 
entreprises et à leurs procédures des 
possibilités jusqu’alors insoupçonnées 
d’améliorer le cadre de travail, les inter-
actions avec les clients et la façon dont les 
entreprises mènent leurs activités.

WWW.ABBYY.COM

https://www.abbyy.com/fr-fr/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=how-content-intelligence-powers-robotic-processes&utm_content=fr
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07Conclusion

Révolutionner la manière dont le 
travail est fait.

Pour faciliter la convergence entre le Content Intelligence, 
la RPA et l’intelligence artificielle, ABBYY a lancé ABBYY 
Vantage, la nouvelle génération de plateforme de Content 
Intelligence pour les entreprises. Il a les compétences 
requises pour extraire la signification des contenus en 
transformant des contenus non structurés en informations 
structurées et exploitables. Vantage aide les entreprises à 
augmenter leur Digital IQ en leur apportant les technologies 
et les solutions nécessaires à la compréhension et au 
traitement des contenus.
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Intégrant la technologie de Content Intelligence ABBYY, ABBYY 
Vantage révolutionne notre façon de travailler en donnant à la 
nouvelle force de travail numérique les compétences et la 
compréhen-sion nécessaires pour prendre des décisions 
commerciales intelligentes. Vantage constitue un virage 
transformationnel dans le traitement des contenus. Il utilise des 
compétences qui rendent les robots numériques des plateformes 
d’automa-tisation plus intelligents en tirant le meilleur parti 
possible de l’OCR, de l’apprentissage par les machines et de 
l’intelligence artificielle dans les processus métier quotidiennes.

Vantage aide les entreprises à accélérer leur transformation 
numérique en apportant aux plateformes d’automatisation in-
telligentes des compétences nouvelles et de pointe, les rendant 
capables de traiter les contenus comme le feraient les humains. 
Vantage peut être rapidement et facilement configuré, déployé 
et utilisé à travers toute l’entreprise pour l’aider à atteindre ses 
objectifs de transformation numérique en un temps record. Il 
peut accélérer les processus métier de façon significative, amé-
liorer l’expérience client et renforcer la compétitivité.

Associé à des plateformes de RPA (Robotic Process 
Automation) et/ou de BPM (Business Process Management), 
l’outil Vantage offre une réelle valeur aux organisations. Il permet 
d’augmenter leur productivité, de diminuer les coûts et de créer 
de nouvelles façons d’exécuter les processus commerciaux.

Jusqu’à présent, la plupart des entreprises ont eu une vision 
étriquée de la façon dont elles pouvaient s’améliorer, en se 
concentrant sur l’automatisation de tâches répétitives n’appor-
tant pas l’efficacité escomptée. Quoiqu’automatiser les tâches 
commerciales répétitives puisse en libérer les salariés pour qu’ils 
se consacrent à des travaux ayant plus de valeur, la véritable 
transformation numérique nécessite de repenser les processus 
métier en tirant le meilleur parti du Content Intelligence, de la 
RPA et de l’intelligence artificielle. La synergie créée par 
Vantage permettra aux entreprises numériques d’aujourd’hui 
d’accroître l’efficacité de leurs procédures, d’apporter à leurs 
clients un meilleur ser-vice et de proposer de nouveaux produits 
innovants, tant à leurs marchés existants qu’à ceux qu’ils 
doivent encore pénétrer.

Dans le monde numérique, « Une compétence est une technologie délivrée sous forme de service facile à 
consommer, qui permet à un robot de mener à bien une tâche cognitive liée au traitement du contenu, 
offrant des résultats positifs pour l’activité, comme la possibilité d’extraire des données de factures ou 
d’identifier et d’acheminer vers le bon groupe les demandes d’indemnisation. »
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