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alliance avec l'IA
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25 ingénieurs, développeurs et 
entrepreneurs sur 4 continents

Nous réalisons des projets 
sur-mesures pour nos clients.

Nous sommes financés à 100% 
sur fonds propres.

Notre équipe technique et 
scientifique est paritaire.

Le Groupe

Nous développons des produits 
ambitieux avec nos partenaires, 
qu’il s’agisse de SAAS ou de 
machines.

Nous réalisons plus de 1000 jours 
de recherche par an.

Nous co-investissons dans les 
solutions développées.

Revenu prévisionnel > 2M€.

Le Studio

1. GROUP
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L’Agence Entrepreneurs & Project Managers
pour explorer vos métiers et vous conseiller.

Ingénieurs & chercheurs
Bénéficiez de notre expertise en :

- Computer Vision, Natural Language 
Processing, Speech-to-Text, Time Series

- Deep Learning, Machine-Learning
- UX, Web and Data-Engineering

Un concept et un ROI, avant de vous engager.
En 1 semaine, détecter la valeur ajoutée du 
concept et son ROI.

1. GROUP
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Produits 
développés 
par notre 
Start-up 
Studio

1. Unfold

Automatisation du traitement de documents 
irréguliers en entreprise pour classer, extraire, 
automatiser, trouver ou structurer une 
information.

2. AQC (Automate Quality Control)

Une machine pour automatiser le contrôle qualité 
dans l’industrie textile.

3. Accélérez votre moteur de recherche grâce à 
notre solution Speech2Text personnalisée.

4. Améliorer automatiquement les documents 
PPTX

1. GROUP



www.onogone.com
EMAIL : team@onogone.com | TEL : +33 1 42 40 13 80

UNFOLD, par Onogone
Unfold est une IA qui dépoussière la 
dématérialisation documentaire. 

http://www.onogone.com
mailto:team@onogone.com
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Problèmes

Les tâches chronophages liées au traitement documentaire 
gaspillent le temps de vos collaborateurs

Les LAD, RAD, et autres logiciels utilisés ne sont pas adaptés à tous 
vos documents : une saisie manuelle reste toujours nécessaire

Le développement d’une solution d’IA à partir de zéro semble 
long, coûteux et difficile à mettre en place sans compétences 
en interne. Le ROI ne justifie pas ce risque.
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Solutions !

Identifier et éliminer les tâches de traitement 
documentaire répétitives et chronophages, pour libérer le 
temps de vos métiers.

Créer une intelligence sur-mesure adaptée à vos documents et à 
vos processus, à partir d’un outil SAAS au design minimaliste. 

Une méthodologie qui démarre par l’analyse de votre ROI. Un 
mode de facturation qui dépend des objectifs atteints. Des 
projets découpés en petites étapes, pour réduire les délais.
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UNFOLD 

par 

● Unfold est une Intelligence Artificielle 
disponible via une plateforme Saas 

● Capturez des informations ciblées sur vos 
documents, créez des automatisations, et 
analysez ces informations. 

● Tous les types de documents sont pris en 
charge : 

Unfold peut récolter des données à partir de 
n'importe quel document - factures, reçus, 
formulaires, devis, etc. pour n'en citer que 
quelques-uns.
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UNFOLD 

par 

● Capturez uniquement ce que vous voulez : 

Importez des documents non structurés 
provenant de plusieurs clients mais n'extrayez 
que les champs dont vous avez besoin. Vous 
pouvez également ajouter de nouveaux champs 
si nécessaire.

● S'entraîne et travail avec des données 
personnalisées : 

Unfold utilise vos propres données pour former 
les modèles les mieux adaptés aux besoins 
particuliers de votre entreprise.
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UNFOLD 

par 

● Une offre unique sur le marché : 

Unfold est une solution d’IPA* (automatisation 
intelligente des processus). Elle allie la NLP 
(Traitement du langage naturel), la RPA 
(automatisation des processus robotiques) et 
AutoML (apprentissage automatique). 

● Unfold offre des modèles sur étagère pour les 
besoins les plus basiques, et des modèles sur 
mesure pour les besoins spécifiques. 

*L'IPA désigne l'application de l'IA et des nouvelles technologies connexes, notamment la 
computer vision, l'automatisation cognitive et l'apprentissage automatique, à la RPA 
(automatisation robotique des processus).
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UNFOLD 

par 

● Réduisez vos coûts et vos délais : 

Réduisez le coût de traitement d'un document 
et le délai d'exécution de plusieurs jours à 
quelques minutes. 

L'IA continue de s'améliorer avec le temps et les 
données.

● Pour une entreprise de 250 salariés, Unfold 
permet une économie de 100 000 €             
à 250 000 € par an, selon le volume de 
documents à traiter.
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UNFOLD 

par 

Documents déjà traités 
automatiquement pour le secteur 
immobilier : 

● DAAFs 
● Attestation d'assurance 
● PDL 
● DPE
● PCE
● Consuel 
● Qualigaz 
● Plan
● H2

Actions : découpe du document, nommage et 
extraction d'informations vers un fichier .xls 
(extraction nom, date, adresse, montants, dates de 
validité...)).
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UNFOLD 

par 

Documents qui peuvent être analysées 
pour l'immobilier : 

● Questionnaires satisfaction locataires 
● Étude / questionnaire qualité 
● ...

Incluant des champs de texte libre.

Actions : Import d’un fichier excel contenant les 
données brutes, et export d’un fichier excel 
contenant : synthèse, nuage de mots clés, analyse 
de sentiments, regroupement d’idées similaires, 
corrélations entre les idées similaires, graphiques.  
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Comment mettre en  place Unfold ?

Rassemblez 
quelques 

dizaines de 
documents 

chronophages 
dans un 
dossier.

Décrivez-nous ce 
que vous 

souhaitez savoir 
ou faire sur ces 

documents.

Des algorithmes 
intelligents  sont 
entraînés pour 

répondre à votre 
besoin

Importez vos 
documents sur 

Unfold, et observez 
les algorithmes 

opérer. Parmi les 
options possibles  : 
découpe, analyse, 

renommage, et 
classification des 

documents

L’API d’Unfold est 
intégrée à vos outils.

Retrouvez vos 
documents classés 

dans votre GED.

Les informations 
extraites arrivent 

directement dans 
vos ERP.

En cas d’erreur de 
l’IA, vous pouvez 

facilement 
retrouver le 

document sur la 
plateforme et la 

signaler pour 
participer à 

l’amélioration 
continue des 

modèles.
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Démo !

https://docs.google.com/file/d/1dCQOVlbTWdCJhZdPBk-gaLJtrFHeb4tz/preview
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Études de cas
Découpe, nommage et classement dans une GED et un 
CRM, de tous les courriers entrants de l’entreprise - Client 
secteur Immobilier 

Découpe, nommage et classement dans une GED de 
documents PDFs liés à la gestion et à la construction d’un 
bâtiment - Client secteur Immobilier

Extraction automatiquement sur des tableaux détaillant les 
prix au sein de devis tous différents, au format Word ou PDF, 
pour les intégrer à un ERP interne - Client secteur bancaire 

Analyse et classement de flux de CVs et de données RH 
internes telles que les évaluations annuelles, pour mieux 
connaître les salariés et accroître le nombre de candidats 
pertinents pour la mobilité interne - Client secteur bancaire  

UNFOLD 

par 
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Pourquoi Unfold ?

Les avantages du Saas et du service : Le produit Unfold, scalable 
et sur étagère, augmenté par l’agence Onogone, prestataire de 
services. 

Gagner confiance en l’IA : Construisons ensemble un plan 
d’automatisation durant lequel nous analysons vos métiers, vos 
processus et vos données pour dénicher les meilleures 
opportunités ; en gardant le ROI au coeur de nos discussions.

Apprendre ensemble : La transmission des connaissances est au 
coeur de l’attention de nos équipes de passionnés. Unfold permet 
de comprendre l’IA, pour préparer l’avenir de votre entreprise.

Une montée en puissance maîtrisée :
La garantie de construire un produit scalable, sécurisé et 
performant en production, grâce à l’expérience des équipes 
production du startup-studio d’Onogone, +4 startups lancées à 
ce jour.

UNFOLD 

par 
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Pour mettre en place vos 
projets,
notre méthodologie vous 
permet d’intégrer l’IA en 
toute sérénité 

Nous organisons des ateliers de travail avec 
vos équipes pour comprendre et identifier 
les opportunités aux plus forts retours sur 
investissements (ROI). 

Cette méthodologie s'appuie 
sur la livraison de centaines 
de projets d'Intelligence 
Artificielle par le passé.

Nous identifions en amont les questions à 
prendre en compte : adaptation du 
processus métier, le management du 
changement, les intégrations techniques 
et fonctionnelles à vos outils. 

Votre premier 
projet d’IA ?
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L’équipe Unfold

Pierre Magrangeas 
CEO & Fondateur

Nicolas Toussaint
Lead technique & 
Product Owner

Yasmine Saadi
Chef de projet & 
Responsable 
avant-vente

Kamila Yunusova
Chercheuse en 
Data-science

Margot Calbrix 
Dev & Data-scientist

Tomasz Ngondo
Dev Front-end

Louis Adam
Dev Back-end

Fabio Coppini
Chercheur en 
Data-science

Hugo Terrien
Dev & Data-scientist
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Contact : 
Yasmine Saadi

Project and Presales Manager   

Demander un rendez-vous

Mail: yasmine.saadi@onogone.com

Tél: +33 7 87 27 66 23

http://www.onogone.com
mailto:team@onogone.com
https://calendly.com/yasmine-saadi/appel-de-30-min-3
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