
Pointer et capturer
La technologie « Pointer et capturer » d’ABBYY extrait 
automatiquement le texte et les données des documents 
ou des objets et capture les images de la meilleure qualité 
possible pour un traitement ultérieur.

OCR sur mobile
Reconnaît automatiquement le texte, soit à partir d’une 
image statique, soit à partir de l’écran de prévisualisation 
de l’appareil photo, soit depuis un flux vidéo, en pointant 
simplement la caméra en direction du document ou de  
l’objet concerné.

Capture des données personnalisable 
Extrait toutes les données spécifiques d’un document 
ou d’un texte sur un objet en définissant une expression 
régulière qui décrit le contenu souhaité – numéro de sécurité 
sociale, plaque d’immatriculation ou autre.

Capture des documents prête à l’emploi
Fonctionnalité prête à l’emploi facile à ajouter, pour extraire 
des champs importants de documents spécifiques tels 
que des passeports, des cartes d’identité, des permis de 
conduire, des cartes bancaires et d’autres.

Détection automatique des documents
Détecte les bords du document, en fait la découpe et 
corrige sa perspective.

Lecture des cartes de visite prête à l’emploi 
Permet une extraction automatique et pratique des coordonnées 
figurant sur les cartes de visite en pointant simplement la caméra 
en direction de la carte, pour une utilisation des données au 
sein d’une CRM mobile ou d’une appli de gestion des prospects, 
ou encore pour l’inscription des clients.

Traduction 
Traduction intégrée, mot à mot ou phrase par phrase.

Les clients souhaitent vivre des expériences intuitives, personnalisées et en temps réel lorsqu’ils s’inscrivent via un appareil mobile. Pour répondre 
à ces hautes attentes, les interactions sur mobile doivent donner des résultats fiables, tout en comprenant un nombre minimum d’étapes manuelles 
pour effectuer une tâche. Soumettre des formulaires d’inscription, des données personnelles ou d’autres documents doit être pratique et possible 
en self-service 24h/24, 7j/7. ABBYY Mobile Capture est un kit de développement logiciel (SDK) qui donne à vos applis mobiles de la flexibilité pour 
la capture automatique des données mobiles grâce à une reconnaissance du texte très précise et en temps réel sur l’appareil ou en prenant une 
photo pour le traitement ultérieur.

Avantages-clés

BROCHURE DU PRODUIT

Prenez une longueur d’avance  
sur la concurrence
Créez une meilleure expérience client sur 
appareil mobile en permettant à l’utilisateur 
final de fournir un minimum d’efforts pour saisir 
et transmettre les informations nécessaires 
lors de l’inscription, pour un traitement fiable 
en back-end.

Optimisez le développement  
des ressources
Intégrez facilement à votre appli mobile une 
expérience préconçue et complète de capture 
sur mobile, s’appuyant sur les meilleurs 
standards pour la capture des données et 
des images.

Proposez des scénarios  
d’inscription fluides 
Faites croître votre clientèle et améliorez la 
fidélisation des clients avec un processus 
d’inscription sans frictions ; proposez des 
scénarios sur appareils mobiles qui répondent 
aux attentes des clients via leur canal préféré.

Fonctionnalités clés
ABBYY Mobile Capture est un SDK qui peut booster vos applis avec
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Si vous avez des questions complémentaires, contactez votre représentant ABBYY local.  
Vous en trouverez la liste sur  www.abbyy.com/contacts

Améliorez l’expérience client avec une inscription rapide  
et fiable 

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com/contacts

