Focus sur la capture intelligente
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72%

des entreprises déclarent que leur stratégie de
capture d'information reste majoritairement
destinée à la numérisation du papier.

68%

2

des entreprises notent que l’objectif de la capture
d’informations a évolué au sein de leurs
organisations; souvent utilisée à des ﬁns d’archivage,
elle sert aujourd’hui davantage de point de départ à
la dématérialisation des processus métiers.

70%
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des organisations comprennent que la capture
intelligente doit être un élément clé de leur
transformation digitale et 70% voient le lien
entre la capture intelligente et l’IA/Machine
Learning.

82%
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des entreprises considèrent l’augmentation du
volume d’informations comme un problème
signiﬁcatif et 73% sont aussi préoccupés par
l’explosion des types d’information.
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Principaux déﬁs du traitement des documents :
> Gérer différents process, systèmes et interfaces
de gestion de contenus
> Classer et router manuellement les documents
> Recevoir les documents de divers canaux et
supports
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6

des entreprises déclarent que leur solution
actuelle de capture est trop complexe pour
être utilisée par leurs collaborateurs.

83%

des entreprises accordent une grande
importance à la capacité des process automatisés
de gérer les exceptions : savoir comment et
quand elles sont identiﬁées et traitées leur est
essentiel.
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64%

des sociétés prévoient de mettre en place un
projet de capture intelligente au cours de la
prochaine année. Cette transition intègre les
plans d’actions de la plupart des entreprises.

68%

des entreprises ressentent le retard pris par leurs
solutions de capture par rapport aux évolutions
de l’Intelligence Artiﬁcielle et du Machine
Learning.

Pour en savoir plus sur les solutions
de capture intelligente d'Open Bee
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