
Dématérialisation & traitement des commandes
en mode Cloud

Réceptions multicanal & saisie des commandes dans le process order-to-cash

Une solution Web pour prendre un bon départ

DEMAT’MANAGER est la réponse Cloud aux organisations recevant des commandes sous différentes formes via différents 
canaux, notamment le FAX mais aussi l’EMAIL et le COURRIER. Après réception et dispatch, les données doivent être extraites 
pour nourrir une application métier et déclencher l’étape suivante du process order-to-cash. La nature hétérogène des 
documents reçus est source de difficultés : Transmission hasardeuse des différents supports. Manipulation du papier fastidieuse, 
contre-productrice, coûteuse et source d’erreurs. Urgences non détectées. Archivage encombrant et peu pratique lorsqu’il 
s’agit de retrouver un document. Etc.

DEMAT’MANAGER est une réponse à ces problématiques. La solution supprime le papier, centralise, automatise, 
facilite et accélère le processus de saisie et d’archivage pour gagner en performance, sécurisation et qualité.

 
Réception 

dématérialisée 
et centralisée des 

e-mails, fax et 
courriers numérisés

 
Traitements 
automatisés
Identification de 

l’appelant, capture et 
analyses de données via 

modules OCR, RAD et LAD

 
Distribution 

automatique 
selon règles de 

routage établies 
vers emails ou 
interface Web

Business Intelligence : Reporting; data mining, process mining

 
Traitements 

manuels 
facilités par les 
fonctionnalités 
d’une interface 

Web

 
Archivage 

dans le Cloud avec 
interface Web pour 
les recherches ou 
intégration à une 

GED

Suite du process
order-to-cash

Intégration automatique via XML
Saisie manuelle simplifiée

Ce type de situations 
= la problématique



Booster de productivité
Fonctions, modules & options pour l’amélioration immédiate 
de votre  process d’enregistrement des commandes :
 

Dispatch automatique
Les messages sont distribués directement selon...

...l’identification de l’appelant
Possibilité de distribuer directement les messages de 
certains expéditeurs reconnus dans des bannettes 
virtuelles spécifiques.

...le type de document
Le système est capable de déterminer s’il s’agit 
d’une commande, d’une demande de devis, 
d’une réclamation ou autre document récurrent 
par reconnaissance de mots clés et de distribuer 
automatiquement le document dans la bonne bannette 
virtuelle en fonction de règles établies.

 

Lecture Optique de Caractères (OCR)
Ce module permet de préparer le document pour faciliter 
son traitement : 

 y Il redresse les documents qui le nécessitent (fax et 
courriers scannés)

 y Il transforme le document en PDF text permettant 
de copier/coller les textes.

 

Capture et rapprochement des données
Des fonctionnalités avancées permettent de limiter au 
maximum les actions humaines :

Identification de l’appelant
DEMAT’MANAGER peut associer automatiquement 
au message des informations recurrentes sur le client 
reconnu. Pour cela, la solution interroge une base de 
données alimentée par apprentissage progressif. 

Lecture Automatique de Documents (LAD)
En s’appuyant sur ce module, véritable concentré 
d’intelligence, DEMAT’MANAGER est capable d’extraire 
automatiquement les informations contenues à l’intérieur 
de zones préalablement balisées.  

Toutes les données extraites peuvent alors être transmises à 
l’application métier via transmission de fichiers XML. 

 

Il existe de nombreuses fonctionnalités permettant de 
réduire au maximum le temps de traitement des documents 
et d’optimiser la qualité de la Relation Client. Difficile à 
présenter de manière exhaustive dans une documentation 
de ce type, nous proposons une réponse personnalisée et 
adaptée précisément à la situtation après description et, si 
besoin, audit du process.  

Tous les avantages du Cloud
Aucun logiciel à installer 
Aucune installation nécessaire sur les postes. 
Chaque utilisateur profite des améliorations continues de la 
solution.

Souplesse & Réactivité
Les utilisateurs peuvent changer de poste en toutes circonstances 
et retrouver immédiatement leur session. Un nouveau 
collaborateur ? Il est opérationnel en quelques minutes. 

Supervision en mobilité 
En déplacement ou immobilisé à domicile ? Avec une connexion 
Internet, il est possible d’accéder à l’interface, contrôler l’état de 
la fil d’attente, consulter les statistiques. 

Archivage sans contrainte
...dans le Cloud privé d’AVM, l’éditeur de la solution (documents 
sécurisés dans des data-center localisés en France)

...ou intégration des documents dans une GED type Therefore.

Personnaliser pour optimiser 
les performances
DEMAT’MANAGER est configuré spécifiquement pour chaque client : 

 y Activation pertinente des modules selon les besoins et le budget

 y Réglage du niveau d’automatisation

 y Programmation spécifique des règles de routage

 y Personnalisation de l’interface Web pour afficher uniquement 
les fonctionnalités nécessaires

 y Placement ajusté des boutons d’action pour optimiser  
l’enchainement des clics et saisies et gagner un maximum de 
temps

 y Etc.

L’objectif : Ne pas bouleverser le process existant mais simplement 
le numériser et l’optimiser pour gagner en productivité, sécurité, et 
qualité tout en rationalisant les coûts. 
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