
  

 

 

 

 



Automatisez la gestion 

de vos données grâce à la 
capture intelligente 
Les habitudes de travail évoluent. Aujourd’hui, les collaborateurs doivent être capables d’accéder 
à leur environnement de travail en tout lieu et à tout moment via une simple connexion internet. 

Open Bee propose une plateforme collaborative de dématérialisation des processus métiers 100% 
cloud et disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Alliant des technologies de Machine Learning et Deep 
Learning, la solution Smart capture propose des fonctionnalités de capture intelligente 
particulièrement fiables et avancées. 

Chiffres clés : 

 

Bénéficiez d’une solution globale de dématérialisation 100% cloud pour plus de mobilité, 

de flexibilité et d’interactivité 

La solution Scan Capture Cloud permet d'accompagner les changements structurels de votre entreprise pour : 

 Favoriser le travail à distance et éviter les interruptions d’activité en garantissant un accès fiable et sécurisé à la plateforme 
 

 Donner à vos collaborateurs la liberté de travailler d'où ils le souhaitent tout en maintenant le même niveau de productivité 
 

 Garantir une expérience utilisateur de haute qualité avec une réponse automatisée en temps réel des applications d'analyse, d'intégration et de 
validation des documents 

 
 
 

 

 
 

 
 

   



Accédez à la capture 

multi-documents à distance 
Flexible et modulaire, le moteur de capture Open Bee est conçu pour répondre aux besoins de nos 
clients et s’adapter aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Bien que le principal usage 
soit destiné aux services comptabilité, le mode de capture multi-documents permet, en plus de la 
facture fournisseurs, de dématérialiser tous types de documents traités par les différents services 
d’une entreprise : pièces d’identité, contrats, bons de livraison, conventions… 

La solution de capture Open Bee 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Je capture mes documents entrants quel que soit leur 
format (papier et électronique) 

Je bénéficie de technologies de 
reconnaissance et d’algorithmes avancés 
pour extraire automatiquement les 
informations utiles 

 

J’archive automatiquement mes 

documents au sein d'un coffre-fort 

électronique 

Je vérifie la pertinence des informations 

capturées via une console de vidéo-

codage 

J'intègre dynamiquement les données 

capturées dans mon progiciel métier 

Je déclenche automatiquement des circuits de 

validation électroniques pour accélérer 

l’approbation des documents par les 

personnes/services concernés 



Profitez des avantages 

du mode cloud 

 

 

Bénéficiez d’un déploiement 

ultra rapide 

Simplifiez la maintenance 

applicative de votre solution 

logicielle Open Bee 

Renforcez la sécurité de vos échanges 
par un cryptage de 

bout en bout des données 

transférées 

 

 

Garantissez la continuité de vos 
processus métiers même à 

distance 

Facilitez l'accès à vos données en 
centralisant votre information 

 
 

 


