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Qui est ABBYY ?

Leadership international 

Nous aidons les plus grandes entreprises du monde 

La puissance de la collaboration 

Le programme ABBYYOne partner rend 
possible l’automatisation intelligente 
à l’échelle des entreprises, dans le 
monde entier. Avec plus de 1 000 
Partenaires Commerciaux et Partenaires 
de l’Alliance Technologique (TAP), 
ABBYYOne connecte un écosystème 
varié de partenaires aux solutions 
ABBYY, leaders dans le secteur du 
traitement intelligent des documents 
(IDP) et de la process intelligence. 

Les partenaires commerciaux ABBYY 
(Business Partners) revendent les 
produits ABBYY et fournissent une 
personnalisation, des services et une 
assistance supplémentaires aux clients 
finaux. 

Les Partenaires de l’Alliance 
Technologique ABBYY (Technology 
Alliance Partners) sont des vendeurs 
indépendants de logiciels qui ajoutent 
de la valeur à nos produits pour les 
entreprises. Ensemble, nous mettons en 
œuvre l’automatisation intelligente.

Nos technologies aident les plus grands groupes mondiaux à prendre des 
décisions intelligentes pour atteindre leurs objectifs de transformation 
numérique. 

Une présence dans    
le monde entier  
ABBYY est présente dans 
le monde entier ; elle a son 
siège social aux États-Unis 
et des bureaux dans 15 pays : 
Allemagne, Royaume-Uni, 
France, Espagne, Chypre, 
Ukraine, Serbie, Lituanie, 
Taiwan, Hong Kong, Singapour, 
Hongrie, Australie et Japon.
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Boostez votre activité avec l’automatisation 
intelligente. Contactez-nous

ABBYY est un acteur référent de l’Intelligent Process 
Automation. L’entreprise ambitionne de réinventer la 
manière dont ses clients et leurs équipes se développent 
en leur apportant la connaissance nécessaire au bon 
fonctionnement des plateformes d’automatisation. 

+ de 10 000  
clients, y compris de nombreux 
membres du classement Fortune 500, 
font confiance à ABBYY 

40%
d’augmentation des 

investissements en R&D  

Sept firmes internationales 
d’analystes ont nommé ABBYY 
leader du traitement intelligent 
des documents, y compris Everest 
Group et ISG. 

Quatre études de marché 
internationales ont placé ABBYY 
leader du process et du task 
mining, y compris NelsonHall et 
Zinnov. 
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Mettre en œuvre l’automatisation intelligente 

La plateforme ABBYY permet aux organisations d’avoir une parfaite 
compréhension de leur activité pour les aider à prendre des décisions 
professionnelles intelligentes et avoir un impact significatif où cela compte 
le plus : expérience client, efficacité, rentabilité et avantage compétitif. 

Automatisation
Intelligente

Résultats obtenus par les clients 

400%
d’augmentation de la 
productivité des employés 

95%
de traitement automatisé 
direct des documents 

Des millions  
d’économies via l’analyse 
des processus

30%
d’efficacité en plus 

Décisions 
professionnelles

30 x plus rapides

85%
de rapidité en plus 
dans le reporting 

https://www.abbyy.com/fr/solutions/intelligent-process-automation-ipa/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=abbyy-keyfacts-infographic&utm_content=fr

