
Capture Services

Déléguez la numérisation et la finalisation de vos documents à Swisscom.

Le flux des documents, au format électronique ou 
papier, ne cesse d’augmenter. La discontinuité entre 
processus électroniques et documents papier nuit à 
l’efficacité du travail. La finalisation des documents 
électroniques représente aussi une source d’erreurs.

Grâce à Swisscom, le bureau sans papier devient 
réalité. Avec les Capture Services – numérisation des 
documents et des justificatifs –, nous vous fournissons 
un service qui accélère le traitement électronique des 
processus commerciaux. Vous soutenez aussi le déve-
loppement durable en réduisant la consommation de 
papier.

Prestations des Capture Services de Swisscom: 
Flexibilité et modularité

 > Vous combinez les prestations qui répondent le 
mieux à vos besoins.

 > Nous nous adaptons avec souplesse au volume de 
vos documents − vous ne payez que les documents 
effectivement traités.

 > Lettres, ordres de paiement, documents électroniques 
(PDF, XML, PPT), etc.: tous les documents sont dispo-
nibles au format numérique avec métadonnées. Cela 
simplifie leur traitement ultérieur dans le système en 
aval.

Efficience et sécurité
 > La classification des documents et l’archivage struc-
turé vous permettent de consulter rapidement vos 
documents et de les intégrer dans vos processus.

 > Chaque étape du traitement est documentée.
 > Les données sont traitées de manière sûre et confi-
dentielle, exclusivement par Swisscom, en Suisse.

Continuité et transparence
 > Vous simplifiez vos processus professionnels et éco-
nomisez du temps lors de la recherche de documents 
papier et électroniques.

 > Grâce à l’archivage numérique, vous économisez des 
frais de stockage; il n’y a plus besoin de papier.

 > Vous augmentez votre efficience, économisez du 
temps et contribuez de façon proactive à la protec-
tion de l’environnement.

Entreprise,
fournisseurs,
particuliers

Centre de traitement 
Swisscom
> Préparation du courrier
> Numérisation du courrier
> Extraction des données
> Validation des données
> Traitement ultérieur

(p. ex. justificatifs de
paiement)

> Courrier
> E-mail
> Fax
> Fichier

Entreprise
> Archivage et

réutilisation,
p. ex. dans SAP et
systèmes d'archivage

Transfert

Transfert au 
système cible

Retour du
courrier



Facts & Figures
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Swisscom (Suisse) SA, Enterprise Customers, case postale, CH-3050 Berne, tél. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Nos prestations Standard Advanced Premium
Retrait du courrier   

Réception du courrier   

E-mail / Fax / Fichier   

Préparation du courrier   

Préparation du travail élargie —  

Numérisation (PDF/A, TIFF, autres)   

Numérisation des formats spéciaux —  

Extraction des données   

Validation des données  
(jusqu’à 3 champs)

 
(jusqu’à 10 champs)

 
(champs libres*)

Transfert au système cible   

Récupération du courrier   

Elimination du courrier   

Elimination documentée du courrier —  

Retour du courrier   

* Le prix est fonction du nombre de champs souhaités.  inclus   en option  — non inclus

Swisscom, le partenaire idéal
Les principaux avantages des Capture Services sont l’extraction des données et la classification des documents en 
vue de leur traitement ultérieur. Nos spécialistes se chargent de ces étapes pour vous. Dans le cadre de la version 
«Advanced», nous assumons l’intégralité de la logistique. Avec «Premium», il est possible de traiter n’importe quel 
format.

Les Capture Services ne dépendent ni du domaine d’activité, ni du système récepteur. Les documents numérisés 
et classifiés peuvent être traités dans les applications bancaires, SAP et les systèmes de gestion documentaire.

Votre entreprise peut confier au centre de traitement Swisscom des processus administratifs importants. Indé-
pendamment de la taille de votre établissement, vous bénéficiez d’un traitement industriel, de synergies utilisées 
de façon optimale et d’une baisse des coûts durable. Le raccordement au centre de compétences pour les presta-
tions externalisées de Swisscom est simple et sans migration de système.

Vos avantages
 > Nos services sont modulaires. Vous bénéficiez d›un maximum de flexibilité.
 > L’externalisation augmente votre efficience et la sécurité de vos données.
 > En réduisant votre consommation de papier, vous contribuez de façon proactive à la protection de l’environnement.

Traitement efficient et optimisation des processus 
commerciaux avec les Capture Services
Nos clients peuvent soumettre leurs documents (p. ex. 
factures, publipostages, courrier, etc.) au centre de 
traitement Swisscom par divers canaux. Tous les docu-
ments sont convertis dans un format électronique 
standard. Les informations pertinentes sont extraites 
automatiquement et, si nécessaire, complétées 
manuellement. Les documents et méta-informations 
correspondantes sont transmis directement aux sys-
tèmes en aval.

La correspondance clients complète est à votre dispo-
sition de façon électronique et centralisée. Les proces-
sus en aval peuvent être déclenchés automatique-
ment.

Vous ne vous occupez ni du tri de la correspondance, ni 
de la préparation des données. Economisez du temps 
et de l’argent, et concentrez-vous pleinement sur votre 
cœur de métier.

Analyse et conseil
Confiez-nous l’analyse de vos documents. Nous vous 
recommanderons alors des modules de service et vous 
soumettrons une offre adaptée à vos besoins. Nous 
nous ferons un plaisir de vous conseiller lors d’un entre-
tien individuel.

Vous trouverez plus d’informations sur les Capture 
Services sous swisscom.ch/banking-business-services


