Xerox ® Capture and Content Ser vices (Ser vices de capture et de contenu)
Présentation des capacités de la plateforme de capture mondiale

Et si les données et les documents
pouvaient s’autogérer ?
Les informations se multiplient de jour en jour : piles de papier,
ordinateurs de bureau inondés de documents téléchargés et
données qui semblent toujours se perdre dans la traduction.
Il est assez difficile de contrôler les flux massifs quotidiens
d’informations. Il est encore plus difficile de les rendre
accessibles, de les organiser et de les protéger, surtout dans
les environnements de bureau hybrides. C’est la raison pour
laquelle Xerox® Capture and Content Services s’appuient sur
notre plateforme de capture mondiale.

DÉFINITION DE TOUTES LES
É TA P E S D U P A R C O U R S F L U I D E
D’UN DOCUMENT

Dites adieu aux obstacles sur le
parcours et aux difficultés coûteuses
et chronophages qui empêchent la
transmission des données vers les
destinations voulues. Notre plateforme
de capture mondiale vous permet de :

CAPTURER
Capture, classification et catalogage
d’informations d’entreprise
essentielles dans des formats
imprimés et numériques, ce qui
facilite l’accessibilité, la portabilité,
l’audit et le contrôle du contenu
et des données.

TRANSFORMER
Transformation des contenus
imprimés et numériques natifs
grâce à l’apprentissage automatique
et à la classification automatisée
des documents, afin d’en extraire
les données et informations.

TRAITER
Automatisation et simplification
des processus d’entreprise à fort
volume et essentiels à votre
organisation.

Les entreprises ne se sont jamais
développées aussi rapidement. Les données
en silo et les informations cachées freinent
le travail et compliquent l’accomplissement
des tâches. Les organisations souhaitent
être en mesure de capturer, de classer, de
cataloguer et de diffuser des contenus en
toute sécurité à partir de n’importe quel
support ou en provenance de n’importe
quelle source, sans trop de difficultés
et sans se ruiner.

P R O C E S S U S D O C U M E N TA I R E S
I N T E L L IG E N T S AV E C M OI N S D E
FRIC TIONS E T PLUS DE FLUIDITÉ

Notre plateforme de capture mondiale offre
des fonctions de capture intelligentes avec
plusieurs points d’entrée. Elle est conçue
pour extraire automatiquement les données,
classer les documents et les acheminer vers
les plateformes de gestion de contenu
en aval, et les systèmes opérationnels
appropriés.
Une infrastructure technologique avancée
se charge du gros du travail. Elle organise
l’ensemble du processus pour vous permettre
de rester agile, réactif et productif. Qu’en
est-il de travailler plus intelligemment plutôt
que plus intensément ?

GÉRER
Rationalisation et simplification
du contenu pour un environnement
de gestion de contenu unifié, ce qui
facilite la disponibilité de l’information
dans toute l’organisation avec un
accès au contenu sécurisé et basé
sur les rôles.

TRANSMETTRE
Transmission d’informations vers
les destinations voulues, grâce à
une interface simple et intuitive qui
favorise la collaboration au sein de
l’organisation et l’étend aux clients
finaux.

L’infostructure et le cerveau qui se cachent
derrière tout cela.
Grâce au gestionnaire de flux de production, l’infostructure de notre plateforme de capture mondiale permet un accès sans faille
aux utilisateurs, la gestion des workflows, l’orchestration des charges de travail, l’analyse des opérations et la création de rapports.
*GESTIONNAIRE DE WORKFLOWS DE PRODUC TION
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U N E M E IL L E U R E FAÇO N D E
T R AVA I L L E R AV E C X E R OX®
C APTURE & CONTENT SERVICES

Analyse des
opérations

• Capturer efficacement les informations
grâce à nos fonctions d’imagerie
et au service de courrier numérique
de Xerox ® disponible.

Xerox ® Capture & Content Services
répond aux exigences de gestion des
données et documents tout au long
du processus d’entreprise en vue de :

• Traiter les données grâce aux fonctions
d’automatisation des workflows,
notamment la gestion des Contrats
et des Politiques, afin de simplifier
davantage les processus complexes.

Établissement
de rapports

• Gérer et archiver les données grâce
à un coffre-fort numérique dédié
aux communications à fort volume
et utilise les services de contenu
pour une gestion active du contenu
dans le nuage. Intégrer les données
directement dans les processus
d’entreprise en aval et les applications
du secteur d’activité (LOB) grâce
à l’intégration des logiciels.
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Transformer le chaos en clarté assurée
Commencez à gérer les données et les documents plutôt que d’être géré par ceux-ci. Nous
pouvons vous aider à mettre l’accent sur la productivité plutôt que sur les processus. Réimaginons
votre façon de gérer le contenu pour vous permettre de faire plus en moins de temps. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur https://www.xerox.fr/fr-fr/services/collecte-d-information.
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