
ISSENDIS, société française leader dans le domaine de la gestion et l’archivage de 
documents, annonce l'intégration d'un moteur de logique floue (FuzzySearch) à son 
module de Lecture Automatique de documents (LAD). La technologie de logique floue 
vient en complément des méthodes classiques de reconnaissance.  

Cette technologique intelligente a pour but de gommer les erreurs induites par les 
moteurs de reconnaissance de caractères (OCR) lors de la numérisation. Il arrive qu'un 
ou plusieurs mots soit mal reconnu. Par exemple : « FACTURE » en « FAOTURE ». 
L'indexation des documents et des mots clés est alors tronquée par par ces erreurs 
d'appréciation du moteur d'OCR. La recherche d'un document s'avère alors fastidieuse 
et complexe avec une méthode classique.  

Le moteur de logique floue est la solution la plus adaptée. Il recherche dans une 
phrase le mot répondant à un pourcentage de similarité. Une fois l'analyse terminée, le 
moteur propose automatiquement le mot avec le pourcentage le plus élevé dans la 
phrase. Le but ici est de réduire substantiellement le taux d'erreur de la 
reconnaissance de caractères réalisée par la Gestion Électronique de Documents 
(GED). 
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ISSENDIS enrichie sa solution, de GED et d'archivage 
professionnelle, Office One Documents  v7.5 d'un moteur 

de logique floue dans son module de L.A.D

Annecy, le 30 Mars 2009,

Exemple de pourcentage de similarité pour le mot « FACTURE » : 
FACTURE    100%
FACTUR       97%
RACTURE    86%
RACTUBE    80%
FAOTURE    89%
FAOTORE    84%
FACTORE    95%
FACTORI     90%
RACTORI    73%

« Le fait d'intégrer un moteur de logique floue au module de L.A.D nous permet de 
localiser d'une façon plus fiable des balises dans les documents scannés. » 
explique Didier Urban, Responsable du développement et gérant d'Issendis
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Pour information, Office One Documents v7.5 est une solution de Gestion Électronique 
du document (GED) et d’archivage en réseau. Elle est dotée d'un moteur de Lecture 
Automatique de Doucments capable d’automatiser le traitement et le classement de lots 
important de documents numérisés ou imprimés au format PDF (factures fournisseurs, 
bons de livraison, bon de transport, devis, fiches techniques, bulletins de paies, plans, 
documents Cerfa, liasses fiscales, questionnaires d'enquêtes, etc.).  Le moteur de L.A.D 
s’appuie sur un moteur d’analyse basé sur la reconnaissance de caractères et la 
détection de codes-barres. 

Office One Documents v7.5 est compatible avec tous les multifonctions réseaux du 
marché. Cette application tout-en-un se distingue par la puissance de ses moteurs 
d’indexation et de numérisation. Solution de travail collaboratif, Office One Documents 
se destine au marché des TPE, PME, collectivités et revendeurs. Un demi-millier de 
licences du logiciel ont été déployées depuis 2005.

Découvrez le module L.A.D, intégré dans OFFICE ONE DOCUMENTS v7.5,  en vidéo à 
cette adresse : 

http://www.ecmsoftware.fr/videos/LAD_Factures.wmv 

Pour plus d'informations sur les produits d'ISSENDIS, contactez-nous.

Le module LAD d'Office One 
Documents dispose d'un outil 
graphique, baptisé L.A.D Designer, 
pour optimiser la reconnaissance. 
Ce dernier vous permet 
simplement et intuitivement de 
définir la zone dans laquelle 
l'application devra rechercher les 
informations souhaitées. Il suffit 
ici de dessiner un cadre à l'endroit 
précis ou extraire l'identification 
du fournisseur, la date de facture 
et le numéro de facture.

Le moteur de logique floue est 
accessible directement dans les 
propriétés du champs d'extraction 
du module L.A.D Designer d'Office 
One Documents v7.5. 



À propos d’ISSENDIS 

Créée en 1993 par Didier URBAN et Alain CURT, ISSENDIS est une société française basée 
à Annecy. ISSENDIS conçoit des solutions logicielles multilingues pour le grand public et 
les professionnels.

UNE FORTE EXPÉRIENCE

Les produits développés couvrent de nombreux domaines d’activités : la bureautique, 
l’organisation, le graphisme, l’archivage PDF, la GEIDE, le travail collaboratif et la 
sécurité. ISSENDIS est un éditeur français majeur sur le marché des solutions 
bureautiques avec plus d’un demi-million de licences d’OFFICE One vendues en 2007. 
OFFICE One a obtenu de nombreux prix dont celui du meilleur logiciel bureautique 
décerné par le magazine PC Achat.

UNE PRÉSENCE NATIONALE ET EUROPÉENNE

OFFICE One est distribuée en Europe par les grandes marques d’ordinateurs, comme 
ASUS, IQon, Medion, MSI, Nec, Packard-Bell... Les logiciels ISSENDIS sont édités par les 
distributeurs les plus influants du marché, comme Anuman Interactive, Apacabar, 
Avanquest , Micro-Application et Mindscape. Les logiciels destinés au grand public sont 
disponibles auprès des revendeurs informatiques et en grande distribution. La gamme 
professionnelle est quant à elle distribuée par un réseau national de partenaires 
spécialisés.
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