Communiqué de presse du 05 Mai 2011

ITESOFT crée l’événement
avec la «Journée Tests Démat’» du 10 mai.
Unique en France
Pour la première fois en France, un éditeur de dématérialisation de documents
ouvre ses portes aux décideurs financiers, comptables et IT pour leur
permettre de tester en direct ses logiciels sur leurs propres documents.

ITESOFT, leader en France et éditeur mondial majeur de solutions de capture, traitement et
gestion automatiques de documents entrants, donne un rendez-vous exceptionnel le 10 mai
prochain dans ses locaux aux décideurs qui envisagent de dématérialiser leurs documents et
processus financiers.
Fanny Renoux, Chef de Marché ITESOFT revient sur l’origine de ce nouveau concept alliant
tests « réels » et conférences Experts : «Les décideurs ont besoin de mesurer les bénéfices
qu’ils peuvent attendre de la dématérialisation au sein de leurs propres structures.
Ils recherchent des éléments tangibles, des garanties mais aussi des conseils. Cela est tout
à fait légitime. Quoi de mieux dans ce cas que de leur permettre de tester en direct la
dématérialisation sur leurs propres documents ? Et d’échanger sur les meilleures pratiques
avec nos directeurs de projets ?».
Organisé le 10 mai dans les locaux de ITESOFT Nanterre, la « Journée Tests » permettra
aux participants venus avec leurs propres documents de :
•

Tester en live le taux de lecture automatique sur leurs factures et chèques

•

Créer leurs propres règles de Workflow de validation factures

•

Identifier les best practices grâce aux conférences des experts ITESOFT sur les
thèmes « Anticipez les impacts sur votre organisation » et « Identifiez les règles d’or pour
une mise en œuvre réussie »
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François Lacas, Responsable Marketing et Communication ITESOFT conclut : « C’est une
nouvelle pratique qui fera sûrement date sur le marché de la dématérialisation. ITESOFT
sans cesse tourné vers l’innovation - tant sur le plan technologique que sur celui de notre
approche au marché - a naturellement souhaité imprimer ce mouvement. Le fort
engouement pour cette première journée nous conforte dans ce choix : de nouvelles dates
seront programmées sur les prochains mois».
Pour plus d’informations sur la journée : http://www.itesoft-ondemand.com/

À propos de 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 2010 Groupe : 20,2 M€ - Effectif 2010 Groupe : 192 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 et l’indexation 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 en mode web
 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 EBusiness 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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