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A propos de ce Livre Blanc

L’augmentation du nombre de règles et de règlements, leur 
complexification, ainsi la concurrence domestique et interna-
tionale poussent les institutions financières à rechercher de 
nouveaux moyens pour faire face, être à la pointe et rester 
compétitives. Pour relever ces défis, le passage d’un processus 
basé sur le papier à la numérisation et à la gestion électronique 
de contenu (ECM) est une solution efficace et respectueuse de 
l’environnement, déjà déployée avec succès  par de nombreuses 
banques. Une fois que la décision de remplacer les processus 
basés sur papier a été prise, il s’agit de choisir une technolo-
gie de numérisation qui réponde au mieux aux besoins de 
l’entreprise et dont la fiabilité et la facilité d’utilisation faciliter-
ont son intégration.

Cela peut être une tâche ardue. Des myriades de solutions exis-
tent. Elles incluent les scanners, les imprimantes multifonctions 
et les produits tout-en-un. Chacun de ces  appareils peuvent 
être utilisés pour rationaliser les processus métiers tels que les 
ouvertures de comptes bancaires, le traitement des prêts, les 

créations de cartes de crédit ainsi que de nombreuses autres 
opérations.  Mais toutes ces solutions ne correspondent pas 
nécessairement à vos besoins.

Un autre défi qui doit être pris en compte, est la nécessité de 
convaincre les utilisateurs que cette nouvelle technologie est 
un changement positif pour eux. Abandonner des décennies, 
voire des siècles, de traditions est une étape importante à tous 
les niveaux de la chaîne de production, de l’employé au cadre 
supérieur.

Le but de ce document est de guider les dirigeants et les acteurs 
potentiels à travers des nombreux pièges de la migration vers 
un environnement de travail numérique plus efficace. Le con-
tenu de ce document est basé sur des entretiens menés avec 
des dirigeants clés de banques et autres sociétés de services 
financiers en Europe qui ont déployé des systèmes de numérisa-
tion allant de quelques unes à 20 000 unités.

A propos de ce Livre Blanc
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La Capture Centrée sur le Client (C³)

Au cours des recherches préparatoires à la rédaction de 
ce Livre Blanc, il est apparu que les processus de numéri-
sation dans les banques avaient changé. Durant les 20 
dernières années, nous avions été habitués aux termes 
marketings et aux noms ayant vocation à décrire les dif-
férents types de saisie : systèmes d’entreprise, distribués, 
centraux, mobiles, services courrier électroniques, trans-
actionnels ou ad hoc. Tous ces termes sont pertinents 
mais ils témoignent d’un regard introverti focalisé sur les 
bénéfices internes de la saisie tels que les réductions de 
coûts, la rationalisation des processus ou la conformité 
aux règles et règlements.  L’ensemble du processus a 
migré, partant d’un processus papier de bout en bout, 
pour passer à une saisie centralisée au back-office et, à 
partir de là, passer à la numérisation sur les postes de 
travail, dans les agences, à la capture mobile et même, 
à la saisie, en libre-service sur le Web. Le point de départ 
de toute capture de papier, aujourd’hui, est le point de 
service (la maison, une agence ou même le courrier). 
Dans la situation économique actuelle, les entreprises 
cherchent non seulement à rationaliser leurs processus 

et à réduire les coûts mais aussi, à matérialiser l’énorme 
contribution inexploitée que les solutions de capture 
peuvent apporter à la reconquête, la conservation et la 
séduction de nouveaux clients. C’est sur ces aspects que 
se concentre le processus C³.

En termes simples, « Centré sur le Client » traduit un 
traitement rapide au point de service et la capacité 
d’automatiser les processus qui en découlent ainsi que 
les correspondances avec le client. Par exemple : un 
client adresse un document par courrier qui est numérisé 
dans un processus de traitement du courrier ; un email 
est tout de suite envoyé au client pour en accuser récep-
tion et l’informer du moment où sa question ou préoc-
cupation sera traitée. Dans un autre scénario, l’employé 
numérise le document au guichet et rend immédiate-
ment les papiers au client en lui apportant les commen-
taires appropriés.

C³ offre plus encore qu’un retour sur investissement. Les 
clients aiment l’efficacité.

La Capture Centrée sur le Client (C³)
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Le secteur financier continue à faire face à de nombreux 
changements.  Il est dés lors impératif de trouver des 
moyens non seulement de se conformer aux nouvelles 
règles et règlements imposés par l’industrie et les 
gouvernements, mais également de réduire ses coûts et 
augmenter la confiance de ses clients, tout en améliorant 
ses pratiques. Pour atteindre ces objectifs, les institutions 
financières ont investi dans la capture de documents, 
la gestion électronique de contenus et la gestion des 
processus métier. Historiquement, les procédures telles 
que les demandes de prêts, les ouvertures de nouveaux 
comptes et les demandes de cartes de crédit étaient 
largement fondées sur l’utilisation de documents papier.  
Elles étaient coûteuses et chronophages. Les documents 
devaient être triés et classés manuellement, les don-
nées pertinentes devaient être entrées dans un système 
informatique et les documents devaient souvent être 
transportés des agences au siège social.

Grace à C³, ces processus inefficaces, fondés sur les 
documents papier, peuvent être largement automatisés, 
produisant d’importantes économies, une réduction 
des délais de traitement, une meilleure conformité 
aux règles et règlements et des niveaux de service et 
de fidélisation de la clientèle accrus. De tels systèmes 
peuvent être constitués de logiciels et matériels stan-
dards ou sur mesure. La première étape consiste à sortir 
la numérisation des documents clients du  back-office, 
pour les inclure dans une activité de l’agence directe-
ment en contact avec le client où tous les documents 
peuvent être collectés, validés, classés (si nécessaire), 
numérisés et transmis dans les processus métiers pour 
approbation, lors d’un échange direct entre le client et 
l’employé de banque. 

Dans le processus papier classique, les documents sont 
copiés, puis transmis à un bureau central pour y être 
traités. Cela coûte cher et augmente le risque de perte 
de documents qui allonge le temps nécessaire pour 
finaliser la transaction. Ces retards inutiles ne con-
tribuent guère à améliorer la satisfaction du client.

Le zéro papier permet une numérisation au niveau 
de l’agence et le transfert automatique des informa-
tions vers les étapes suivantes du traitement. Comme 
pour toute modification des habitudes de travail, il est 
primordial que le nouveau processus offre une qualité 
équivalente ou des améliorations par rapport au 
précédent. Tous les documents doivent être complets, 
organisés et numérisés avec une haute qualité, pour 

qu’ils puissent être lisibles sur un écran d’ordinateur 
ou lors de leur impression. On s’expose à des retards 
et à des augmentations de coûts s’il manque des 
documents ou si la numérisation est imparfaite ou de 
mauvaise qualité, réduisant ainsi la précision du traite-
ment automatisé des formulaires et la reconnaissance 
optique de caractères (OCR). Dans ce cas, on peut avoir 
besoin de déployer plusieurs mesures coûteuses pour 
corriger la rupture dans le processus métier :

1. On peut faire une nouvelle demande de 
numérisation des documents.

2. Les documents originaux peuvent être  
transmis par courrier.

3. Enfin, on peut être amené à recontacter  
le client.

Pour éviter de tels retards, il faut accorder une attention 
particulière à la sélection du matériel de numérisation, 
tout au début de la conversion. Même si ce Livre Blanc 
met l’accent sur les sociétés de services financiers et 
sur la numérisation qui se déroule au point de service, 
le même niveau d’attention est requis si l’on souhaite 
déployer une solution de saisie au niveau du bureau 
central. La qualité et la lisibilité d’un document numérisé 
doivent être parfaites sinon, la valeur et le retour sur 
investissement de la solution de capture de documents 
peuvent être mis en péril.

La perception générale est que le succès du remplace-
ment du papier par C³, BPM ou ECM, dépend uniquement 
du logiciel. Notre analyse a révélé qu’il est tout aussi 
important de mettre l’accent sur le matériel.

Comment les documents seront-ils capturés et avec 
quelle technologie de numérisation ? Ces deux points 
doivent être examinés avec soin en raison de l’impact 
potentiel (positif et négatif) sur l’investissement global. 
Les documents originaux ne sont pas tous de même 
qualité ; aussi, tout nouveau système devra impérative-
ment reproduire efficacement même les plus mauvais 
originaux. Ces facteurs, ainsi que d’autres, sont examinés 
dans le présent document.

Le rôle des Scanners dans C³

Le rôle des Scanners dans C³
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Scénarii de saisie de documents dans la Banque

Scénarii de saisie de documents dans la Banque

Jetons un regard plus approfondi sur les processus papier 
pour identifier les ruptures d’efficacité qui peuvent con-
duire à des retards, à des augmentations de coûts et à 
une insatisfaction des clients. Nous allons analyser une 
demande de prêt, mais les points négatifs sont les mêmes 
dans les autres processus papier.

L’ancien processus
Un client vient pour demander un prêt hypothécaire ou 
un crédit pour une voiture. Le représentant de la banque 
remet au client un formulaire et lui demande des docu-
ments, carte d’identité ou passeport, fiche de salaire, 
justificatif de domicile, facture d’un concessionnaire 
automobile, contrat ou autres. Pendant que le client rem-
plit le formulaire, l’employé va au back-office et y copie 
les documents. Cela peut être très rapide ou prendre 
plusieurs minutes selon que l’appareil sera disponible ou 
non. On peut utiliser un chargement automatique mais, 
plus vraisemblablement, les documents seront numérisés 
une page et un côté à la fois sur un appareil multifonc-
tions. En fonction du temps et du soin apporté à cette 
tâche par l’employé, les documents seront numérisés 
parfaitement droits ou de travers. La qualité de l’image 
pourra être discutable à moins que l’opérateur passe 
du temps supplémentaire à effectuer des réglages pour 
obtenir des copies plus claires ou plus foncées. 

Pendant ce temps, le client est laissé à lui-même et 
peut se sentir un peu inquiet du fait que ses documents 
personnels sont hors de vue et qu’il ne sait pas qui les 
manipule ou les consulte. Lorsque l’employé est de 
retour, il examine les formulaires remplis par le client et 
il classe les copies dans un dossier de prêt qui est envoyé 
au siège social où les copies sont numérisées et archivées 
de manière centralisée, avant d’être transmises au ser-
vice des hypothèques pour le traitement en aval.

Les agences peuvent être proches du siège social mais 
il est également possible qu’elles en soientséparées de 
centaines de kilomètres. Les coûts d’acheminement sont 
variables et le délai total de traitement peut s’allonger 
suivant que la demande de prêt va de destination en 
destination et de contrôleurs en approbateurs. Pendant 
ce temps-là, le client attend une réponse. Les retards 
conduisent à des occasions ratées et à des clients frustrés.

La méthode C³
Tout cela a changé quand les banques ont implanté la 
numérisation au guichet dans leurs  agences. En instal-
lant un petit scanner sur chaque bureau, on donne les 
moyens aux employés de numériser tous les types de 
documents en présence du client, de les lui rendre et de 
les transmettre électroniquement dans le workflow. Dans 
ce nouveau processus, les formulaires de demande sont 
imprimés, remplis, numérisés, ou bien encore entrés 
électroniquement dans un ordinateur. 

Pendant la séquence de numérisation, les utilisateurs 
peuvent sélectionner un format de fichier et régler 
la qualité de l’image. Les processus de validation et 
d’approbation d’une demande de prêt ne font plus 
qu’un, lorsque toutes les tâches sont automatisées dans 
le système central, les délais de traitement sont rédu-
its puisque le dossier complet de demande de prêt est 
transmis instantanément au bon endroit et/ou dans le 
bon processus. Le nouveau système réduit également la 
durée du temps passé par les employés avec les clients, 
ce qui accroît leur productivité.

La charge de travail d’un employé de banque implique 
qu’il utilise des documents électroniques et papier pour 
chaque client et pour plusieurs clients en même temps. 
De ce fait, les risques de pertes de documents augmen-
tent. Si un document nécessaire dans la demande de prêt  
est perdu ou même, s’il n’a pas été dupliqué, l’employé 
devra récréer l’information manquante en utilisant l’une 
des méthodes traditionnelles décrites précédemment.

« Désormais, nos employés ne quittent 
plus leur bureau laissant leurs clients seuls.  
Le temps moyen passé par les clients dans  
nos banques a diminué et nos employés 
disposent de plus de temps, ce qui signifie  
qu’ils peuvent rencontrer plus de clients. 
Même si ce n’est qu’un client de plus par 
jour ouvrable, cela signifie qu’ils peuvent 
gérer au moins 200 clients de plus par an. » 

Extrait d’une réponse à une interview  
dans la banque surC³ 
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Attentes et Objectifs pour la capture de documents 

Attentes et Objectifs pour la capture de documents 

Les scénarii décrits ci-dessus sont des exemples clas-
siques du déploiement de la capture de documents en 
entreprise (distribuée ou centralisée). Les interviews des 
institutions financières ont montré que toutes celles qui 
ont rapproché la numérisation de leurs clients, avaient 
des objectifs de gestion semblables et ont produit des 
résultats similaires :

 ■ Le service Client s’est amélioré. Les clients aiment 
être proches du processus et la technologie utili-
sée donne l’impression à nombre d’entre eux que 
l’entreprise est plus efficace, moderne et innovatrice.

 ■ Les processus et l’efficacité se sont améliorés. Les 
opérations manuelles, telles que les expéditions de 
documents et les ouvertures d’enveloppes, ont été 
regroupées et simplifiées en une seule opération.

 ■ L’accès aux images et aux données est plus rapide.

 ■ Des économies ont été réalisées. L’élimination du 
papier a conduit à des réductions de coûts en trans-
port, classement et archivage.

 ■ La qualité des images s’est améliorée. Différents docu-
ments ont été numérisés et sauvegardés avec différents 
réglages et formats de sorte à garantir une parfaite lisi-
bilité. Ceci est surtout un problème pour les documents 
qui incluent des photos, ou pour ceux dont les originaux 
sont très sombres ou très clairs. Si ces documents sont 
copiés ou numérisés sans aucun réglage, il peut y avoir 
une perte de fidélité avec pour résultat des images 
difficiles à lire. Une telle défaillance dans le processus 
pourrait entraîner des risques graves tels que des pertes 
financières pour l’entreprise, des honoraires à verser 
à des tiers, des procès, des atteintes à la réputation 
de l’entreprise et, potentiellement, une infraction aux 
normes de conformité. 

 ■ Répondre aux nouvelles règles et règlements a été 
facilité. Pour les sociétés financières qui ont la néces-
sité d’adhérer aux nouvelles normes telles que Bâle 
II et III ainsi que CRD3, mettre en place un processus 
automatisé permet d’obtenir une conformité continue. 
Lors de nos entretiens, les clients partageaient deux 
options pour permettre la conformité de leurs archives 
de documents :

 ■ Construire (ou reconstruire) des locaux d’archives, 
avec un environnement spécialement contrôlé, 
notamment la température et l’humidité, et une 

chambre forte à l’épreuve des catastrophes pour 
résister aux incendies, tremblements de terre et 
conflits.

 ■ Numériser tous les documents et dossiers et 
les archiver électroniquement tout en stockant, 
physiquement, ceux qui doivent l’être, dans des 
centres éloignés, moins coûteux, et répondant 
aux nouveaux standards. 

 ■ Soyez prêt pour le SEPA. Le SEPA (Single European 
Payment Area) est une autre initiative de l’Union 
européenne qui doit être prise en compte. La directive 
SEPA prévoit que les transferts financiers papier entre 
deux banques en Europe doivent être exécutés dans 
les 48 heures. Le délai d’attente actuel est de sept 
jours. Pour garantir un transfert rapide de l’argent, 
les banques devront numériser les ordres de transfert 
électroniquement et réduire les temps d’expédition 
des documents en provenance des sites distants. En 
outre, comme les frontières ne sont plus un prob-
lème, les clients peuvent s’approvisionner auprès de 
n’importe quel fournisseur de l’UE et accroître la con-
currence entre les prestataires de services financiers. 
Comme cela les aidera à développer leurs activités, 
cette concurrence fera baisser les prix et améliorera 
l’efficacité pour tous les clients. De ce fait, un scanner 
dans le service d’appui de l’infrastructure de paie-
ments deviendra indispensable.

« Quand un client dépose un ordre de vire- 
ment à 6 heures du soir dans la boîte de 
l’une de nos agences, la réglementation 
SEPA nous impose de transférer l’argent 
dans les 48 heures ; pour nous y conformer, 
nous numérisons l’ordre de virement 
immédiatement dans le système et le 
traitons aussitôt au lieu de l’envoyer 
matériellement à notre centre de 
traitement. »

Extrait d’une réponse à une interview  
dans la banque sur SEPA 
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Pourquoi le choix de l’appareil de numérisation 
est-il critique dans C³ ?

Prenons l’exemple précédent du scanner installé sur le 
bureau d’un employé en contact avec les clients pen-
dant qu’il est en train d’essayer de vendre des produits 
financiers. Le scanner doit être fiable et facile à utiliser 
pour ne pas perturber sa séquence de vente. Imaginons 
un instant ce qui pourrait se passer si l’employé avait à 
lutter et à se battre avec l’appareil. Cela pourrait inquié-
ter le client et, au pire, le faire partir. 

C’est pourquoi il est important de considérer les critères 
suivants lorsque l’on choisit un scanner :

 ■ Facilité d’utilisation et fiabilité. Ces points ne 
doivent pas être sous-estimés. Si les utilisateurs 
estiment que l’appareil est trop compliqué, ils 
trouveront d’autres façons de traiter les documents 
ou reviendront à leurs vieilles habitudes, mettant 
en péril la réussite globale et l’investissement dans 
la solution.

 ■ Chemin droit d’alimentation du papier pour 
numériser tous les types de documents, y compris 
ceux qui sont plastifiés.

 ■ Flexibilité pour traiter non seulement les docu-
ments A4 mais aussi les permis de conduire, les 
cartes d’identité, les contrats d’assurance, etc. Par 
exemple, quand vous numérisez un document qui 

comporte une photo, vous pouvez désirer le faire en 
couleur, à 300 dpi et en le compressant. 

 ■ Détection de double alimentation. Elle garantit 
que chaque document est scanné.

 ■ Véritable numérisation recto-verso sans avoir 
besoin de retourner le document inséré dans 
l’appareil pour scanner le verso de la page.

 ■ Les bourrages papier doivent être traités rapide-
ment et le document facilement renumérisé.

 ■ Caractéristiques matérielles supplémentaires :  

 ■ Vitesse de numérisation, encombrement et 
performances des pièces mobiles, telles que les 
bacs à papier et de sortie ainsi que l’esthétique 
générale de l’appareil.

 ■ Poids, niveau sonore et consommation 
d’électricité.

 ■ Mise à disposition de fonctionnalités essentielles 
de gestion telles que l’envoi par email de la copie 
numérisée, Scan-to-Email.

 ■ Aptitude à intégrer des logiciels tiers. 

 

« Au cours des tests, les scanners et imprimantes multifonctions 
qui ont été perçus comme étant de moins bonne qualité par les 
utilisateurs, l’ont été à cause de leur aspect « plastique », fragile 
et bas de gamme. Il ne s’agit pas seule-ment de sélectionner 
le meilleur appareil, mais aussi celui qui a le meilleur design, 
le meilleur ratio coût/efficacité et la meilleure apparence. 
Chacun de ces facteurs peut éliminer un fournisseur de scanners 
à tout moment car chacun est important. Nous avons payé 
beaucoup plus cher pour des scanners qui remplissaient ces 
critères que pour ceux que nous offrait un fabricant de produits 
bas de gamme mais, aujourd’hui, nous n’avons pratiquement 
aucunes remontées de problèmes techniques et, après trois ans 
d’utilisation, tout fonctionne toujours très bien. »

Extrait d’une réponse à une interview dans la banque  
sur l’esthétique et la fiabilité 

Pourquoi le choix de l’appareil de numérisation est-il critique dans C³ ?
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Scanners Dédiés, Appareils Multifonctions et Tout-en-Un

Quand il s’agit de sélectionner l’équipement adéquat, 
certains clients choisissent  des scanners à fonction unique, 
d’autres, des appareils multifonctions et tout-en-un ou une 
combinaison de ces matériels. Il y a, bien sûr, un aspect 
économique dans la décision. Les appareils multifonctions 
et tout-en-un offrent l’avantage immédiat, non seulement 
de numériser, mais aussi d’imprimer et de dupliquer.  Dans 
notre recherche, nous avons également constaté que, dans 
une solution basée sur la numérisation, les appareils mul-
tifonctions faisaient partie du déploiement global en tant 
que dispositifs de sauvegarde. Nous ne nions pas l’utilité 
des appareils multifonctions. Cependant, toutes les banques 
que nous avons interrogées, préféraient nettement les 
scanners dédiés, plutôt que des appareils multifonctions ou 
tout-en-un, quand elles ont déployé C³. 

Voici leurs raisons :

 ■ Les appareils multifonctions testés semblaient plus 
fragiles que les scanners.

 ■ Ils n’étaient pas dotés d’un chemin droit pour 
l’alimentation du papier. Indispensable quand il 
s’agit de numériser des documents plastifiés.

 ■ Un scanner avec un seul bouton de commande est 
plus simple à utiliser. Un appareil multifonctions 
peut avoir de multiples commandes et demander 
plusieurs étapes pour numériser un document 
en raison de ses fonctionnalités additionnelles 
d’imprimante et de fax.

 ■ Beaucoup de scanners numérisent les deux côtés 
et les documents de tailles différentes en une seule 
fois, ce qui est beaucoup plus facile que d’avoir à 
alimenter successivement les documents avec le 
chargeur et à plat.

 ■ L’utilisation des scanners nécessitent moins de 
manipulations. Par exemple, une carte d’identité 
est simplement numérisée. Lors du test d’un appa-
reil multifonctions, les employés avaient à lever le 
couvercle, placer la CI et la numériser une première 
fois, puis, lever à nouveau le couvercle, retourner la 
CI, refermer le couvercle et numériser une seconde 
fois. Son utilisation a été jugée fastidieuse. Les 
appareils multifonctions sont également sujets à 
des bourrages papier fréquents lors de copies recto/
verso exécutées avec les chargeurs automatiques.

 ■ Les scanners sont jugés plus rapides et plus silen-
cieux que les appareils multifonctions dans le cas 
de copie de plusieurs documents.

 ■ Les scanners produisent une meilleure impression 
quand ils sont utilisés devant les clients.

 ■ Les scanners limitaient les cas de double alimenta-
tion et redressaient les images lors de la numérisa-
tion de documents  de tailles différentes et des lots 
de documents hétérogènes.

Certains répondants ont également fait part de l’importance 
de se qualifier pour une certification de conformité informa-
tique. Une telle certification officielle permet aux banques 
de prouver qu’elles respectent les exigences légales en 
matière de sécurité des données, de disponibilité et de 
protection ainsi que de transparence. Les technologies inté-
grées dans les scanners, telles que la détection de double 
alimentation, permettent d’obtenir cette certification. 
Comme les banques ont beaucoup  de départements et de 
nombreux projets de capture potentiels, leur service Achat 
examine les leçons tirées d’autres projets. Aussi, recherch-
ent-ils des appareils certifiés TI. Les fournisseurs de solutions 
et les intégrateurs de systèmes proposent, en général, de 
tels dispositifs pour éviter les risques.

« Le traitement continu et sans erreur de 
notre processus bancaire, de la numérisation  
à l’archivage, est audité par un cabinet 
extérieur pour que nous puissions obtenir 
un certificat de conformité informatique. 
Nous devions montrer que tous les 
documents étaient bien scannés au cours 
du processus de numérisation. Nous avons 
pensé que la meilleure façon de respecter 
cette exigence était d’utiliser des scanners 
équipés de détection ultrasonique de double 
alimentation. Au cours de nos recherches, 
nous n’avons pas trouvé d’appareils multi-
fonctions qui offrent cette caractéristique. »

Extrait d’une réponse à une interview  
sur la Conformité TI

Scanners Dédiés, Appareils Multifonctions et Tout-en-Un
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Sur la base des interviews que nous avons réalisées 
auprès des banques, l’approche qui s’est révélée utile 
pour sélectionner le matériel approprié est la suivante : 
Créer une liste d’exigences, présélectionner les principaux 
acteurs et fabricants, et leur demander de répondre à la 
liste de demandes que vous avez établie. Lorsque vous 
obtenez les réponses, voici les actions à mener :

 ■ Testez les systèmes en utilisant tous les types de 
documents possibles. Permettez à un groupe projet 
et à de vrais utilisateurs de jouer avec le matériel. 
Quand c’est possible, reconstituez l’environnement 
et le décor d’une agence pour y démontrer la 
numérisation, en situation.

 ■ Examinez comment chaque système traite les dif-
férentes tailles et qualités de papier dans un lot 
de documents hétérogènes. Comment gère-t-il les 
bourrages papier, la détection de double alimenta-
tion ? Quelle est sa vitesse de numérisation et la 
performance de ses pièces mobiles, telles que le bac 
à papier et le chargeur automatique de documents ?

 ■ Regardez l’ergonomie. Quel est l’aspect du scanner 
sur un bureau, quelle est sa convivialité et comment 
s’intègre-t-il ? Est-il silencieux ? Y a-t-il un système 
antivol sécurisé sur l’appareil afin de protéger votre 
investissement ?

 ■ Demandez aux testeurs de remplir des formulaires 
d’évaluation.

 ■ Laissez les fabricants venir présenter leurs produits 
à vos utilisateurs internes et à l’équipe projet pour 
qu’ils leur en expliquent les bénéfices et la valeur 
ajoutée. Souvent, le fabricant peut faire découvrir 
de nouvelles fonctionnalités qui peuvent résoudre 
un problème que vous rencontrez.

 ■ Le vendeur peut-il répondre aux besoins de capture 
mobile, distribuée et centrale ?

 ■ Idéalement, il est préférable de travailler avec 
un seul fournisseur, mais dans certains cas, vous 
pouvez avoir besoin d’utiliser des marques différen-
tes pour atteindre vos objectifs.

Eléments à prendre en compte concernant le 
service et la maintenance :

 ■ Déployez un matériel de numérisation qui peut 
démontrer un historique de pannes limité.

 ■ Recherchez les appareils qui peuvent être net-
toyés et maintenus par le personnel de la banque, 
notamment dans les agences éloignées. Cela 
permet d’obtenir moins de temps d’arrêt du 
matériel et un meilleur niveau de confort pour 
l’utilisateur. Il est essentiel d’avoir à disposition du 
matériel de soutien, comme une hotline, des vidéos 
ou des manuels. Cela donne aux utilisateurs les 
connaissances pour effectuer des tâches de base 
telles que changer un rouleau ou nettoyer le circuit 
papier. En particulier, dans le cas de déploiements 
à grande échelle, il est important d’éviter d’avoir à 
faire appel à l’équipe de maintenance du bureau 
central ou à des experts extérieurs pour des tâches 
simples. Ce peut être coûteux et nuire à l’activité.

 ■ Pour traiter les problèmes plus graves, envisagez 
des options de maintenance sur site et / ou des 
solutions de remplacement anticipées.

 ■ Les logiciels de gestion centralisés existent pour les 
appareils multifonctions et deviennent également 
disponibles pour les scanners de bureau.

 ■ La garantie et la durée de vie des pièces détachées 
sont d’autres éléments à prendre en compte.

Choisir le bon matériel

Choisir le bon matériel
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Choisir le bon matériel / Comment mesurer le succès ?

Quel est le fabricant qui répond  
le mieux à vos besoins ?

 ■ Quand une entreprise migre vers un mode de 
Capture Centrée sur le Client, le partenariat avec 
son ou ses fournisseurs doit être à long terme. Il est 
conseillé de se fournir auprès d’une entreprise dont 
le cœur de métier est la technologie de numérisa-
tion, qui a une présence reconnue sur le marché, 
qui offre un bon support, des solutions innovantes 
et des produits fiables.

 ■ Différentes applications au sein d’une même 
banque peuvent exiger des formats, des dimen-
sions, des capacités de papier différents, des 
chargeurs automatiques de documents et des 
options de chargement à plat pour répondre aux 
besoins de l’entreprise.

 ■ Un fabricant doit être prêt à étudier vos demandes 
et besoins particuliers, tels que des pilotes, des 
plateaux de sortie spécifiques, des interfaces et des 
imprimantes, ainsi qu’à supporter les pilotes de 
Citrix et SANE. 

Après avoir choisi le matériel, il est conseillé de le 
certifier afin qu’il puisse être utilisé (et réutilisé) dans 
d’autres projets.

Une myriade d’éléments rend la mesure du retour sur 
investissement difficile. Il est facile de reconnaître la 
valeur d’un processus rationalisé qui prend désormais 
une seule journée au lieu de sept, mais il est plus difficile 
d’estimer la valeur réelle d’une amélioration du service 
à la clientèle. L’une des personnes interrogées appréci-
ait l’efficacité accrue résultant de la transformation du 
bureau d’un employé en station de travail et le gain de 
temps obtenu par l’élimination du temps de déplacement 
à un photocopieur collectif. Ce gain de temps est ignoré 
dans la plupart des calculs de retour sur investissement. 
Le fait que les employés ont maintenant plus de temps 
pour recevoir les clients est rarement pris en compte dans 
le calcul financier du ROI, mais est pris en considération 
dans la poursuite des objectifs globaux de l’organisation.

Une autre personne interviewée a mentionné les écono-
mies provenant de la réduction du volume d’impression 
puisque les documents d’identification ne sont plus pho-
tocopiés. Plusieurs autres banques ont déclaré qu’elles 
n’avaient pas eu besoin de démontrer un retour sur inves-
tissement du projet avant même de faire l’investissement 
car la simple nécessité d’archiver électroniquement pour 

Comment mesurer  
le succès ?

« Lors de notre évaluation des scanners, quelques 
fournisseurs ont offert l’option VirtualReScan 
(VRS). Comme c’était inclus avec l’appareil, nous 
avons décidé de l’essayer et ça nous a fourni 
de meilleures images. Après avoir installé les 
premières unités en test, le retour terrain sur 
la qualité a été très bon. Mais, mieux encore, 
nous n’avons pas eu à former les opérateurs de 
numérisation. Maintenant, nous l’utilisons pour 
l’ensemble du projet. »
 
Extrait d’une réponse à une interview sur  
l’Amélioration de la Qualité
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Zusammenfassung

Le secteur des services financiers continue à faire face à  
de nombreux changements en raison des difficultés éco- 
nomiques, des diminutions de marges, de l’environne-
ment réglementaire plus strict et de sa concurrence féroce. 
Pour relever ces défis, beaucoup d’organisations se tourn-
ent vers les solutions logicielles de Capture Centrée sur le 
Client et les matériels de numérisation : des petits scan-
ners de bureau dans les agences aux scanners haut débit 
au sein des sièges sociaux. De telles solutions réduisent 
les coûts, permettent de répondre aux règles de confor-
mité et d’accélérer l’exécution de services auparavant 
fondés sur le papier.

Ce Livre Blanc présente le concept de Capture Centrée 
sur le Client. Si ce nouveau processus se concentre sur le 
client, son principal bénéficiaire reste le groupe financier 
qui déploie une solution C³.

Le succès d’un projet C³ dépend largement du scanner lui-
même et de ses caractéristiques, telles que sa facilité de 
déploiement, son mode d’alimentation papier, sa qualité 
d’image, son ingéniosité et son ergonomie. D’autres 
facteurs incluent la fiabilité, le support, la formation et le 

être conforme au contrôle des documents et au besoin 
d’accès plus rapide aux données était primordial. Il y a 
aussi une valeur perçue dans l’offre d’un accès plus rapide 
et moins coûteux aux données, pour les auditeurs.

C’est pourquoi, le concept de calcul du ROI peut devenir 
une question secondaire lorsqu’il s’agit de décider de la 
mise en œuvre d’une solution de capture de documents.  
Mais tout autant que la réduction des coûts, ce sont, de 
plus en plus, la conformité et l’amélioration des processus 
et du service à la clientèle qui sont prises en compte dans 
l’équation et sont les moteurs pour passer à une solution 
de Capture Centrée Client. 

Conclusion
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Zusammenfassung

partenariat, en général, avec le fournisseur de matériel. 
Si l’un de ces éléments n’est pas pris en compte, on peut 
mettre en danger la totalité du projet d’évolution vers le 
zéro papier.

On analysera, avec soin, le mode de numérisation des 
documents ainsi que le type de scanner utilisé  car ces élé-
ments ont un impact potentiel important sur l’activité et le 
résultat final. Si le processus de numérisation est compli-
qué, les utilisateurs vont porter un regard négatif sur la 
solution alors même que les convaincre de son intérêt est 
la deuxième composante d’une mise en œuvre réussie. 

Il est vital de se fournir auprès d’un spécialiste de la 
numérisation, qui sera présent quand vous en aurez 
besoin : votre futur est désormais basé sur une infra-
structure de numérisation. Lors du choix du matériel de 
numérisation approprié et de son déploiement, la prise 

en compte du produit, de son ergonomie ainsi que des 
besoins spécifiques de l’activité et des utilisateurs sont 
des approches qui se sont révélées utiles (voir le tableau 
ci-dessous : Choisir le Bon appareil de numérisation).

Un autre élément critique est l’examen attentif du fournis-
seur. Son service, son support (physique et hotline), 
la fiabilité de ses produits, ses prix, sa formation, ses 
références prouvées et les consommables qu’il propose.

Le matériel de numérisation ne représente pas la plus 
grosse part de l’investissement global, mais il est un 
élément déterminant, étant donné que l’ensemble du 
processus dépend d’un démarrage réussi. Pour les sociétés 
qui envisagent de passer au numérique, la prise en 
compte des points abordés dans ce document contribuera 
à faciliter la transition réussie vers un futur numérisé.

Choisir le bon appareil pour numériser

Produit Ergonomie/Green

Spécifications du produit
 ■ Vitesse et performance
 ■ Rescan et processus de qualité
 ■ Chemin direct pour le papier

 ■ Numérisation des documents plastifiés
 ■ 3rd Party capture software integrator and enhancement
 ■ Gestion des bourrages papier
 ■ Détection de chargement double
 ■ Support des systèmes d’exploitation

 ■ Incluant le support de Citrix, Linux

Ergonomie
 ■ Convivialité utilisateur 
 ■ Poids et taille
 ■ Niveau de bruit
 ■ Consommation Électrique
 ■ design et impression générale  

(haute qualité versus fragilité)
 ■ Securité
 ■ Chargement et paneau d’affichage simples

Business Utilisateur

Le fabriquant de l’appareil
 ■ Étendue de la gamme de produits

 ■ Réponse aux besoins de captures centralisés et dis-
tribués de l’entreprise

 ■ Parts de marché importantes

 ■ Produits innovants et fiables

 ■ Concentration de l’activité sur les scanners

 ■ Partenariat de proximité et à long terme

Service et Support 
 ■ Un passif d’incidents limité
 ■ Un support hotline pour les opérateurs de numérisation / Une 

équipe de support centralisée
 ■ Disponibilité de formation vidéo
 ■ Une offre de service réputée
 ■ Une couverture géographique requise
 ■ Des outils contractuels pour la gestion des flottes de scanners

Acceptation de l’utilisateur
 ■ Formation
 ■ Design et sentiment innovant
 ■ Facilité d’utilisation
 ■ Facilité de remplacement des consommables

 ■ De préférence par les utilisateurs
 ■ Support et maintenance
 ■ Taille ajustée à l’espace, faible niveau de bruit 
 ■ Gestion du papier
 ■ Certifications de conformité IT
 ■ Recommendation:

 ■ Permettre aux utilisateurs de tester avec  
des documents actuels
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Sponsor

Sponsor     

PFU Limited (Japon), une entreprise Fujitsu, est le 
fabricant des scanners Fujitsu. PFU offre la plus large 
gamme de scanners de documents pour les usages 
professionnels et personnels, les environnements de 
bureau, les groupes de travail et les environnements 
de production de haut volume et est l’un des leaders 
mondiaux dans le secteur des fabricants de scanners 
de documents. PFU opère dans le secteur des scanners 
d’imagerie de documents depuis plus de 20 ans. Les 
scanners de Fujitsu sont réputés pour leur excellente 
qualité d’imagerie et de papier et s’intègrent parfaite-
ment dans toutes les grandes applications de gestion 
de documents. Opérant en Europe, au Moyen-Orient et 
en Afrique (EMEA), la société PFU Imaging Solutions 
Europe Limited est chargée du marketing et de la com-
mercialisation des scanners de documents de Fujitsu. 
La société européenne a été créée au Royaume-Uni en 
1981 et possède des filiales en Allemagne et en Italie.

En tant que filiale de Fujitsu, PFU est en mesure de 
se concentrer sur la filière d’imagerie des documents 
comme aucun autre fabricant, en exploitant l’énorme 
puissance d’innovation de Fujitsu. Ainsi, PFU peut offrir 
les innovations que le marché recherche et peut orienter 
son expertise vers les besoins précis de ses clients, 
depuis les grandes compagnies et les entreprises de 
taille moyenne jusqu’aux professionnels indépen-
dants. Le résultat est une gamme extrêmement vaste 
de modèles de scanners, pour les environnements de 
production avec volumes élevés de numérisation, pour 
les usages de bureau et les groupes de travail et pour 
les utilisateurs finaux professionnels.

PFU définit l’avenir de la gestion de documents avec le 
nouveau paradigme Scan-to-Process. La numérisation est 
en évolution – du processus Scan-to-Archive au proces-
sus Scan-to-Process –d’une extrémité d’une chaîne de 
travail à l’intégration au début des processus d’affaires. 
Aujourd’hui, la numérisation intervient au début d’un 
processus de gestion et s’intègre dans les systèmes de 
gestion des documents et de gestion de contenu.

Les scanners de PFU sont compatibles avec la fonction 
Scan-to-Caloud, ce qui signifie que les entreprises ont la

À propos de PFU

possibilité de numériser leurs documents directement 
dans leurs applications dans le nuage telles que Evernote 
ou Dropbox. Elles peuvent ainsi synchroniser leurs infor-
mations en un seul emplacement, en créant une réserve 
de données qui est accessible à toutes les personnes 
autorisées, où qu’elles soient et à tout moment.

Avec la fonctionnalité Scan-to-Mobile, la filiale de Fujitsu  
est le premier fabricant à proposer une transmission con-
tinue des documents papier vers des dispositifs comme 
l’iPhone/l’iPad ou des dispositifs fonctionnant sur Android. 

PFU Imaging Solutions GmbH
a Fujitsu company
Frankfurter Ring 211
80807 München, Allemagne
Phone: +49 (0) 89 32378-0
Fax : +49 (0) 89 323 78-100
E-mail: info@fdg.fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/emea/products
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