
Choisissez une Document Skill ABBYY et commencez dès 
aujourd’hui

Relevé bancaire  
Récupérez les données clés des relevés bancaires pour faciliter les 
processus en matière solvabilité lors de l’acquisition de nouveaux clients 
ainsi que les processus KYC (connaissance du client).

Facture de services publics  
Assurez-vous qu’une facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone ou 
d’Internet est émise au nom du demandeur et correspond à une pièce 
d’identité émise par le gouvernement.

Formulaire fiscal IR  
Récupérez des informations portant sur les revenus à partir des formulaires 
fiscaux IRS 1040, W2, W9, et à partir des relevés de taxes et de salaires. 

Transparence en matière de prêts 
Extrayez des données telles que le coût d’un emprunt hypothécaire ou 
le taux annuel en pourcentage à partir des documents Truth in Lending 
(déclaration TIL et document d’information TILA). Ajoutez de nouveaux 
champs ou ajustez les champs extraits et les règles opérationnelles pour 
répondre aux exigences. 

Divulgation de clôture 
Rationalisez et simplifiez l’automatisation des prêts hypothécaires en 
extrayant des données clés, notamment le prix d’achat, les frais de prêt, 
le taux d’intérêt, les taxes foncières estimées et les assurances, les frais 
de clôture et autres dépenses.

Rapport du bureau de crédit 
Assurez un calcul juste du risque en extrayant les informations clés pour calculer la cote de solvabilité et pour 
avoir une vision précise du risque lié au crédit.

Document d’information portant sur le compte bloqué  
Répondez aux exigences de la loi sur les procédures de règlement immobilier (RESPA) en opérant une 
extraction exacte des frais versés chaque mois sur le compte bloqué au titre du contrat hypothécaire.
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Franchissez l’obstacle à l’automatisation que représente un contenu non structuré grâce à la démarche 
low-code / no-code. Dotez vos utilisateurs professionnels et vos « citizen developers » d’une solution de 
traitement intelligent des documents que l’on peut utiliser en quelques minutes. ABBYY Marketplace fournit 
un large éventail de compétences documentaires, de connecteurs et d’autres actifs technologiques pour 
commencer rapidement à automatiser vos processus centrés sur les documents grâce à une technologie 
d’extraction et de classification de données de pointe, basée sur l’IA et d’apprentissage automatique.

Obtenez des 
compétences 
dans ABBYY 
Marketplace
ABBYY Vantage Document 
Skills vous permet de 
réaliser rapidement une 
étude de faisabilité et de 
réaliser des processus 
d’automatisation centrés 
sur les documents basés 
sur des compétences 
prédéfinies qui figurent 
déjà dans ABBYY 
Marketplace. 
Vous pouvez avoir 
un aperçu de toutes 
les compétences sur 
marketplace.abbyy.com
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