Saisie mobile pour les services bancaires
Pilotez vos processus d'entreprise où que vous soyez

Le pilotage des performances financières
de votre banque commence par une réflexion
intelligente. Grâce à l'application Lexmark
Mobile Capture, vous pouvez transformer des
périphériques mobiles en outils de productivité
puissants qui collectent, récupèrent et envoient des données
directement dans vos flux d'information1. N'importe où,
n'importe quand.
A l'aide d'un téléphone mobile ou d'une tablette, vous pouvez
envoyer des photos ou du texte et déclencher des actions afin
d'initier de nombreux processus métiers. Vous ne devrez pas
attendre des heures ou des jours avant que des informations
importantes n'arrivent entre les mains des personnes
concernées. Avec Lexmark Mobile Capture, cela ne prend que
quelques minutes. C'est une méthode facile et rapide permettant
d'offrir à votre entreprise l'efficacité, la flexibilité et la rapidité dont
elle a besoin pour garder une longueur d'avance.

Défis pour les
entreprises
En tant que société de services
financiers œuvrant dans
l'environnement actuel, vous
devez faire plus avec moins.
Mais même avec des ressources
moindres, on attend toujours
que vous apportiez une solution
à différentes problématiques
complexes :
Trouver du temps pour développer votre entreprise est
difficile
Pour y parvenir, vous devez consacrer plus de temps à la
planification de vos stratégies de croissance et moins de temps
à calculer comment les applications de l'entreprise s'intégreront
avec les différents périphériques et plateformes utilisés.
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La collecte de données peut s'avérer d'une lenteur et d'une
efficacité pénibles
Les processus manuels peuvent se révéler délicats, en
particulier lorsqu'il s'agit de la méthode de collecte de données
par votre banque. Ils prennent davantage de temps et peuvent
entraîner des répétitions et des erreurs inutiles impliquant une
baisse considérable de la productivité.

Donnez un coup de pouce à votre productivité
en profitant de la puissance des périphériques
mobiles.
La gestion du travail depuis plusieurs sites est souvent
complexe
Il peut être difficile de simplifier les flux de travail d'une banque,
en particulier si vous devez garantir la liaison entre des
employés, des partenaires et des clients à travers le monde,
en leur permettant de travailler ensemble plus efficacement.
Pour aider les organisations à éliminer ces obstacles majeurs,
Lexmark propose une nouvelle méthode de travail, bien loin
des processus habituels.

Avantages de Lexmark Mobile Capture
Utilisez l'application Lexmark Mobile Capture pour
dynamiser vos processus métiers, où que vous soyez ou
presque. Disponible en téléchargement dans les boutiques
d'applications, avec deux solutions préchargées vous
permettant de commencer facilement à collecter des données
immédiatement. L'application peut vous aider à :
Augmenter la productivité
Passer de processus manuels fastidieux à des solutions
automatisées en numérisant les déclarations de revenus, les
relevés de paie et autres éléments dont vous avez besoin pour
lancer des processus bancaires au plus vite, en faisant gagner
du temps à votre organisation.
Améliorer la réactivité
Gagner en efficacité grâce à l'intégration simplifiée de flux de
travail et à l'exécution de toutes vos solutions Lexmark Mobile
Capture à l'aide d'une application unique, afin de pouvoir réagir
plus rapidement face aux besoins de l'entreprise et des clients.
Rendre les collaborateurs plus productifs
Créer et déployer des solutions mobiles qui simplifient vos
processus d'entreprise courants et les fournir aux personnes
qui en ont besoin en quelques minutes, et non en quelques
jours ou semaines, comme c'est le cas avec le développement
d'application classique.
En outre, sa configuration et son utilisation sont un jeu
d'enfant. Combinez-la à une version sous licence de Lexmark
Solution Composer2 et vous pourrez créer et déployer vos
propres solutions pertinentes, même si vous n'avez pas la
moindre notion de programmation.

Utilisez simplement notre interface glisser-déplacer intuitive
pour élaborer un flux de travail conçu pour vos processus
métiers spécifiques en ajoutant des invites utilisateurs,
comme un emplacement GPS, un lecteur de code à barres,
une liste à choix multiples ou une saisie de texte.

Si vous avez besoin d'une solution plus élaborée, Lexmark
Professional Services2 peut travailler avec vous pour
produire un flux de travail mobile qui s'intègre dans vos
systèmes internes.
Quelle que soit l'option choisie, nous pouvons transformer
les processus manuels de votre organisation en solutions
simplifiées destinées à accroître la productivité. Favorisez
les employés. Améliorez la réactivité. Et gagnez du temps
et de l'argent que vous pourrez utiliser pour optimiser vos
performances financières.

Vous pouvez même valider votre solution afin d'éliminer
les erreurs. Le tout sans recourir à un serveur externe ou
à un service Web.

Fonctionnement de Lexmark Mobile Capture :

1

Utilisez l'application Lexmark Mobile
Capture avec votre dispositif mobile.

2

Saisissez le contenu dans le contexte
d'un flux de travail spécifique.

3

Envoyez des images, du texte et
d'autres contenus là où les données
sont nécessaires.

Prêt ? Capturez et traitez immédiatement
Avec deux solutions préchargées pratiques, Lexmark Mobile Capture vous permet de convertir les données
recueillies sous forme de PDF et de l'envoyer par courrier électronique. Vous pouvez également télécharger les
mêmes informations vers un compte Google Docs. Et lorsque vous créez votre propre flux de travail, vous pouvez
collecter, récupérer et envoyer des données dans le contexte de processus bancaires courants, notamment :
• Demandes de prêt
• Traitement des factures

• Gestion RH des salariés
• Frais de déplacement

• Nouveaux comptes
• Et bien d'autres

Téléchargez votre application aujourd'hui

Scannez simplement le code QR avec votre téléphone ou suivez les liens ci-dessous.

Informations supplémentaires

Appelez-nous au 01 46 67 40 00 ou contactez votre représentant Lexmark !
Compatible avec Android 2.2 et les versions supérieures et Apple iOS 4.3 et les versions supérieures.
Les performances dépendent de la qualité et de la vitesse de la connexion aux réseaux local et cellulaire.
2
Des frais s'appliquent. Lexmark Solution Composer requiert Microsoft Windows.
13WWM0021

1

Lexmark, Lexmark accompagné du logo en forme de diamant sont des marques commerciales ou déposées de Lexmark International, Inc. ou de ses filiales
aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques appartiennent à leur propriétaire respectif.
© 2013 Lexmark International, Inc. Tous droits réservés.

—2—

