Compliance Engine Policy de Recording Insights exploite
la puissance de l‘intelligence artificielle au service de
votre conformité
Améliorer la conformité et l‘efficacité de vos activités
grâce à l‘automatisation
Votre équipe de conformité est-elle...
contrainte d‘écouter des heures de conversations,
alors que la lecture de la transcription serait plus
rapide ?
perd-elle du temps dans des conversations qui
s‘avèrent ne contenir aucun élément de conformité
pertinent ?
incapable de couvrir toutes les conversations, et

Fonctionnalités de conformité :
Politiques de conformité élaborées par ASC
pour soutenir les réglementations, telles
que MiFID II, Dodd-Frank, FINRA et HIPAA.
Créer des politiques de conformité personnalisées à partir de catégories, de
modèles et de règles.
Alerter de toute violation de politique dans
l‘une de vos conversations d‘entreprise.

tous les médias ?
limité à un ensemble de langues, sans traductions
disponibles ?
doit-elle passer par le processus de catégorisation
manuelle des conversations ?

Intégrer les politiques dans les flux de travail
pour faciliter les processus d‘examen.
Protéger les appels pertinents pour la conformité dans le coffre-fort de conversation.

Si votre réponse à l‘une des questions ci-dessus est
oui, vous pouvez tirer parti de la puissance des Cognitive Services de Microsoft pour votre conformité.

Essai gratuit de 30 jours de
Recording Insights
Planifiez une démonstration et un essai
gratuit sur asctechnologies.com

À propos de l‘ASC
ASC est un fournisseur leader mondial de logiciels et de solutions cloud dans le domaine de l‘enregistrement omni-canal, de la gestion de la qualité et de l‘analyse.
Parmi nos groupes cibles figurent toutes les entreprises qui enregistrent leurs communications, notamment les prestataires de services financiers, les centres de
contact et les organismes de sécurité publique. Nous proposons des solutions d‘enregistrement ainsi que d‘analyse et d‘évaluation de toutes les communications
basées sur l‘IA - avec une flexibilité totale en tant que service cloud, on-premise ou en tant que solution hybride. Basé en Allemagne, avec des filiales dans 13 pays
et des partenaires d‘intégration de systèmes expérimentés dans plus de 60 pays, ASC est le premier acteur européen de son secteur.
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