Documation 2010 :
Microsoft choisit ITESOFT comme partenaire «
Dématérialisation des Documents entrants »
Déclarée « Meilleure Solution de Traitement Automatique du Courrier Entrant », selon le
Benchmark PENTADOC Radar 2010, ITESOFT sera présent sur le Salon Documation, en
tant que partenaire exclusif de Microsoft SharePoint pour la Dématérialisation des
Documents Entrants
ITESOFT, leader en France et éditeur européen majeur de solutions de capture, traitement et gestion
automatiques de documents entrants, sera présent sur le village SharePoint Project du Salon Documation, les 17
et 18 mars prochains, au CNIT Paris La Défense, à travers trois rendez-vous majeurs :

Démonstration Live en environnement Microsoft SharePoint 2010
Démonstration live de la solution ITESOFT, déclarée « Meilleure Solution de Traitement Automatique du
Courrier Entrant », selon le Benchmark PENTADOC Radar 2010, intégrée à Microsoft SharePoint 2010 :
numérisation, classification, indexation, lecture automatiques, distribution, circulation et stockage électroniques
de 100% du courrier entrant en environnement Microsoft SharePoint 2010.

Retour d'Expérience de la CNAM-TS, le plus vaste projet de dématérialisation
européen
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie Travailleurs Salariés apportera son retour d’expérience sur la mise en
place de leurs Salles Courriers Dématérialisées : numérisation, classification, indexation automatiques de 200
millions de documents par an, afin d’alimenter des processus métiers faisant intervenir plus de 25 000
utilisateurs, répartis sur plus de 250 sites.

Démonstrations permanentes de la solution ITESOFT, déclarée « Meilleure Solution de Traitement Automatique
du Courrier Entrant », selon le Benchmark PENTADOC Radar 2010 : LAD, GED et Workflow de 100% des
flux entrants en environnement Microsoft SharePoint 2010, sur le stand M21 du Village SharePoint Project.
Déclarée « Meilleure Solution de Traitement Automatique du Courrier Entrant », selon le Benchmark
PENTADOC Radar 2010, l'offre ITESOFT permet d'accélérer le tri et la distribution de 100% du flux entrant et
ainsi d’optimiser l'efficacité de votre Front Office, de réduire les coûts de traitement Back Office et de garantir la
traçabilité des documents au sein de vos processus métiers.
Le taux de 97,98% de tri/classification automatique, meilleure performance jamais atteinte, permet à l’offre
ITESOFT de fixer une nouvelle référence sur le marché et d’ouvrir des perspectives de gains de productivité
sans précédent pour ses utilisateurs, parmi lesquels Allianz Banque, April Assurances, Carglass, CNAMTS,
LCL, Siemens Enterprise Communications, SMIP, Sofinco, SwissLife…

Fait à Nanterre,
le 3 mars 2010

A propos d'ITESOFT
Créé en 1984, ITESOFT est un éditeur européen de solutions d'automatisation du traitement des flux
d'information, implanté en Allemagne (ITESOFT Deutschland GmbH, Stuttgart), au Royaume-Uni (ITESOFT UK
Ltd, Farnham) et en France (Aimargues (30) : Siège social ; Paris : ITESOFT).
Grâce à un savoir-faire unique dans les technologies de reconnaissance de formes et de caractères, ITESOFT
équipe plus de 600 clients en Europe dans les secteurs de l'Administration, de l'Assurance, de la Distribution, de
la Finance, de l'Industrie, de la Retraite, de la Sécurité Sociale, des Services, de la Vente A Distance, de la Vente
Directe...
Ces solutions traitent plus d'un milliard de documents chaque année en vue d'optimiser les processus internes
des entreprises, de réduire les coûts et les délais de traitement de leurs documents et d'améliorer la fiabilité des
données traitées.

ITESOFT est aujourd'hui leader sur le marché français de la capture et du traitement de documents et un acteur
majeur au niveau européen.
CA 2009 Groupe : 20,3 M€ ! Effectif 2009 Groupe : 182 personnes.

ITESOFT propose une gamme de solutions pour la dématérialisation, le traitement automatique et la gestion de tous les
documents entrants dans l’entreprise : courriers, formulaires (bons de commande, bordereaux...), factures, règlements
(chèques, traites...).
Cette gamme s’articule autour de trois lignes de produits :
! ITESOFT.FreeMind dédiée à la capture et au traitement automatique de documents, avec :
" ITESOFT.FreeMind Enterprise pour la capture, le tri, l’indexation et la distribution de tous les flux
entrants,
" ITESOFT.FreeMind for Business pour tous les documents de gestion,
" ITESOFT.FreeMind for Invoices pour les factures fournisseurs,
" ITESOFT.FreeMind for Orders pour les bons de commande BtoB.
! ITESOFT.Share dédiée à la gestion électronique de contenu et au workflow.
! ITESOFT.iSpid dédiée au traitement automatique des moyens de paiement.
Ces offres bénéficient d’une intégration poussée avec les plus grands ERP du marché : Arcole, Coda, Infor (Anael, Baan,
Smartstream, Sun Systems, ...), JDEdwards, Microsoft Dynamics, Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, Sage, SAP®, etc.

La mission d'ITESOFT consiste à «dématérialiser 100% des documents et automatiser 100% des processus au
sein de l’entreprise.»

La société ITESOFT est cotée sur le marché EURONEXT Paris depuis février 2001
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