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Accélérer la transformation
numérique avec InspireXpress
L’infrastructure nécessaire pour générer des
communications client critiques est complexe et
contraignante. Si vous faites l’inventaire des systèmes
que vous utilisez pour communiquer avec vos clients,
vous constaterez de nombreuses redondances.
Chaque système de communication entraîne une
augmentation exponentielle de vos coûts, du fait
de la multiplication des frais liés au personnel, à la
maintenance des logiciels, aux infrastructures et à
l’exploitation. Cela nuit non seulement à vos résultats et
à votre agilité, mais, plus important encore, cela conduit
à une expérience client fragmentée et médiocre.
Vous savez que vous souhaitez améliorer l’expérience client,
mais vous pensez peut-être que votre infrastructure existante est
trop complexe et trop fragmentée pour être corrigée. Le simple
fait de parler de migration de système suscite la crainte chez de
nombreux acteurs qui comptent sur vous. Cette crainte est inutile.
Grâce à Quadient InspireXpress, nombre de grandes entreprises ont
mené à bien des projets de transformation de la communication
plus rapidement qu’elles ne l’auraient cru possible. Non seulement
elles ont amélioré la qualité de leurs communications, mais elles
ont aussi renforcé leur capacité à répondre rapidement aux
RECOMMANDÉ
PAR LES EXPERTS

Gartner®, Forrester®
et Aspire®

EXPÉRIENCE

Leader mondial
depuis de
nombreuses
années

RÉSULTATS
PROUVÉS

96 % de clients
satisfaits

EXPERTISE

8 milliards
d’expériences
personnalisées par an

besoins des entreprises et des consommateurs en accélérant les
processus de conception, d’approbation et de déploiement. Leur
portefeuille de communications client transformé fonctionne
désormais sur une plateforme omnicanale uniﬁée, avec moins de
composants, ce qui facilite la communication avec leurs clients.
Quadient aide les entreprises à créer une infrastructure de
communication client omnicanale agile, efficace et uniﬁée
pour améliorer l’expérience client. Nos puissants outils de
migration et nos méthodologies éprouvées appliquent
l’intelligence artiﬁcielle (IA), l’apprentissage automatique et le
traitement du langage naturel (TLN) au problème chronophage
de la mise hors service des anciens systèmes CCM, ce qui
permet d’économiser des milliers d’heures-personnes.

Une approche axée
sur le contenu
L’approche de Quadient axée sur le contenu consiste à analyser,
traiter et optimiser les nouvelles communications à partir de vos
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communications existantes à des vitesses incroyables grâce à
l’association de l’intelligence artiﬁcielle (IA) et d’autres technologies.

de réduire les

Extraction et analyse de contenu

tâches répétitives
et chronophages

InspireXpress commence par lire des milliers, voire des millions
de pages, en cherchant à extraire du contenu réutilisable, à
identiﬁer des variables dans le texte et à discerner des tendances
sous-jacentes dans votre portefeuille de communication. Les
comparaisons à très haut volume consistent à examiner tous
les types de résultats, quelle que soit la technologie utilisée.
Cela signiﬁe que vos communications, qu’elles soient au
format AFP, PDF, PCL, e-mail ou HTML, sont comparées entre
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montre comment
vos communications
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et catégorisées,
et comment elles
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à l’aide de rapports
et de graphiques
pour garantir la
responsabilité.

elles, analysées à la recherche de contenu et utilisées pour

Grâce à l’IA, les comparaisons de contenu sont effectuées à une vitesse un million de
fois supérieure à celle des personnes, ce qui réduit jusqu’à 95 % la phase d’analyse. Cela
permet de limiter les risques et de gagner du temps lors de l’étape de génération des
spécifications, où meurent la plupart des projets de migration.

générer un portefeuille de communication plus efficace.

Consolidation et organisation du
contenu
Une fois terminé, InspireXpress crée une bibliothèque de
contenus extraits (blocs de texte, titres, images, etc.) qui sont
prêts à être renommés, organisés et optimisés. L’IA consolide
le contenu dans les bonnes applications pour former la base
de votre future stratégie de communication. L’IA retraite
récursivement le contenu de chaque communication pour
présenter des options d’organisation plus efficaces.

Identiﬁer les redondances,
les similitudes et les points
communs
Ensuite, InspireXpress identiﬁe les contenus
redondants, les contenus similaires et les autres
points communs qui peuvent être transformés en
gains d’efficacité. Généralement, lorsqu’il existe
des centaines ou des milliers de modèles, cette
approche permet de réduire la quantité de contenu
de 75 %, grâce à la consolidation et à l’optimisation.

L’IA accepte votre contribution et votre direction à chaque
étape pour garantir que les millions de comparaisons faites
par l’apprentissage automatique soient condensées en un
nombre plus restreint de problèmes plus faciles à résoudre
pour une personne.
Ce partenariat entre humain et technologie offre le meilleur
des deux mondes en appliquant la rigueur d’une machine
traitant des milliards de comparaisons de cohérence interne
aux connaissances des humains pour prendre des décisions
au niveau macro sur la façon d’organiser le contenu. En
déléguant des millions, voire des milliards de comparaisons
à l’IA, les problèmes des entreprises apparaissent
naturellement à une échelle que l’entreprise peut gérer tout
en améliorant la précision.

Consolidation et déploiement
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Une fois l’optimisation terminée, vos nouvelles
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Consolidation InspireXpress

Un client de Quadient
avait prévu de
consacrer 380 jours
ouvrables à l’analyse
d’une catégorie de
ses documents et
InspireXpress a pu
effectuer l’analyse en
moins de quatre jours.

Avant

InspireXpress

Créer de meilleures expériences
en réduisant la complexité
Lorsque le travail est plus facile, votre entreprise est en mesure de « faire plus

avec moins », car l’environnement est moins complexe. Vous avez supprimé les
technologies redondantes, réduit les contenus en double et rationalisé le processus
de conception. Cela requiert également moins de temps pour les collaborateurs
en charge de la communication de l'entreprise, moins de coordination et moins de
contrats de maintenance coûteux avec plusieurs fournisseurs de logiciels.
Il est beaucoup plus facile de gérer un portefeuille de contenu plus restreint du

Les analystes
commerciaux d’un autre
client de Quadient n’ont
pu faire migrer qu’un
seul modèle de contrat
complexe par mois
avec leur processus
manuel. Avec Quadient,
ils ont réalisé une
migration complète de
55 modèles en moins
de trois semaines.

point de vue de la conception, de la conformité et du déploiement. Les coûts
opérationnels permanents sont réduits, le délai de mise sur le marché est plus
court et les communications avec les clients sont de meilleure qualité.

A propos de Quadient®
Quadient est le moteur des expériences clients les plus signiﬁcatives au monde. En se concentrant sur la gestion
de l’expérience client, l’automatisation des processus d’entreprise, les solutions liées au courrier et les solutions
de consignes à colis, Quadient contribue à simpliﬁer le lien entre les personnes et ce qui leur est essentiel.
Pour en savoir plus sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com

Quadient® et le logo Quadient sont des marques déposées de Quadient Group AG. Tous les autres noms de sociétés et de produits
peuvent être des marques commerciales et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Toutes les informations contenues
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