
Les documents papier ou PDF image sont un handicap.
Ils nécessitent des centaines d’heures pour les
compléter et les traiter, et des centaines d’euros pour
les transporter et les stocker. Leur utilisation engendre
d'innombrables erreurs qui perturbent rapidement vos
processus métier. Ces formats doivent disparaître. Mais
que faire si vous ou vos fournisseurs n'êtes pas encore
prêts à effectuer cette transition ?

C’est là qu’entre en jeu le service de dématérialisation.
Notre équipe peut vous libérer complètement des
tracas liés au traitement du papier. Tout comme les
BPO, nos opérateurs peuvent prendre en charge chaque
étape de la dématérialisation, de bout en bout. Nous
recevons, trions et indexons les documents, puis nous
capturons leurs données, les validons et stockons en
toute sécurité le document électronique résultant.

Ainsi, vos processus métier peuvent être 100%
automatisés dès le premier jour.

PRISE EN CHARGE DE LA
DÉMATÉRIALISATION

DÉMARREZ VOTRE TRANSFORMATION DIGITALE SANS
VOUS SOUCIER DES DOCUMENTS PAPIER

CHRIFFRES CLÉS

Prise en charge de 100% de la
dématérialisation de vos
documents papier

0 effort de votre part : réception,
indexation, numérisation,
extraction des données et
validations des données sont
effectués par les opérateurs
DocProcess 

0.1% taux d’erreur, grâce à un
OCR avancé et au machine
learning error-rate

100% facilité de la transition au
numérique
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LA DIFFÉRENCE DOCPROCESS

Traitement du papier sans tracas                                                                              , et ni vous ni
vos partenaires ne devez vous en préoccuper.

100% d’intégrité des données                                                                       grâce à nos
outils d’OCR de pointe et aux contrôles de la
qualité.

Des contrôles personnalisables                                                                           , avec flux de
validation et règles métier configurables.

Traçabilité et reporting complets                                                                                ,
garantissant qu'aucun document n'est perdu
ou dupliqué.

Archivage électronique                                                         sûr et conforme de
vos documents nouvellement convertis.

La possibilité de passer facilement au
numérique à tout moment                                                              , tout en
conservant votre archive et workflows
existants.


