
UNE SUPPRESSION DES 
ERREURS MANUELLES

DES CLIENTS IMPRESSIONNÉS DES ÉCONOMIES DE TEMPS 
ET D’ARGENT

Une maîtrise du traitement d’image 
avec des résultats de détection des 
schémas de pointe de la plus 
grande exactitude

Un fl ux de travail rapide et simple 
d’utilisation off re une meilleure 
expérience de service

L’automatisation augmente 
l’effi  cacité opérationnelle et 
diminue les temps de transaction

Logiciel intelligent de capture de données et de remplissage automatique

ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA PRIORITÉ DONNÉE AUX CLIENTS

AcuFill extrait instantanément des données précises des pièces d’identité délivrées par les gouvernements (permis de 
conduire, passeports, etc.) ainsi que des cartes d’assurance maladie et des certifi cats d’assurance automobile pour les intégrer 
directement dans votre application. L’utilisation d’un scanner de bureau ou d’un appareil portable permet d’automatiser les 
fl ux de travail des clients et de rationaliser les bases de données/la gestion CRM. AcuFill est utilisable dans tous les secteurs, 
s’intègre facilement dans tous les environnements et lit les pièces d’identité de plus de 196 pays et des 50 États américains.

UTILISATIONS

• Ouverture de compte
• Intégration des clients
• Inscription aux programmes 

de fi délité

• Formulaires de candidature 
en ligne et mobile

• Commercialisation/Gestion 
CRM et des identifi ants

• Gestion des visiteurs
• Montage de prêt
• Gestion des ressources humaines

 Réduction des taux 
          d’abandon des clients

 Obtention des données 
          exactes dès le départ

  Augmentation des 
taux de réalisation 
des transactions
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Numérisation du recto et du 
verso des documents d’identité 
avec un appareil portable ou un 
scanner

Les images et les données sont 
traitées instantanément et en 
toute sécurité dans le cloud

Des informations précises 
remplissent votre application en 
quelques secondes

TYPES DE DOCUMENTS PRIS EN CHARGE

Passeports/Passeports électroniques
Cartes-passeports
Permis de conduire
Visas
Identifi cation militaire

Gouvernement (PIV, CAC, TWIC)
Identifi cation des électeurs
Enregistrement des étrangers
Cartes de passage à la frontière 

Cartes d’assurance maladie
Certifi cats d’assurance automobile
Cartes de crédit (mobiles uniquement)
Plus de 196 pays couverts

SÉCURISÉ

Toutes les données sont 
chiff rées, aucune donnée n’est 
stockée sur les appareils ou 
dans le cloud pour protéger les 
données à caractère personnel

MULTIPLATFORME

Solutions mobiles/
Web/Cloud pour tous 
les appareils et les systèmes 
d’exploitation

INTÉGRATION FACILE

Déploiement facile dans 
tous les environnements, 
sous forme de solution 
partielle ou complète
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Automatisez pour rationaliser et moderniser les fl ux de travail

CAPTURE REMPLISSAGE AUTOMATIQUEREMPLISSAGE AUTOMATIQUE


