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Dématérialisation des Factures Fournisseurs: 
ITESOFT.FreeMind for Invoices  
élu « produit de l’année 2011»  

 
ITESOFT.FreeMind for Invoices reçoit pour la troisième fois le prix du 
«Recognition and Data Capture Product Of The Year» attribué par Document 
Manager, magazine de référence dans ce domaine. 

 

A l’occasion de la prestigieuse cérémonie de remise de prix Document Manager 2011 qui 

s’est tenue à l'Hôtel Russell à Londres le 29 septembre dernier, ITESOFT, éditeur leader sur 

le marché de la capture et du traitement automatique de documents entrants, s’est vu 

décerner le premier prix dans la catégorie « produit de reconnaissance et de capture de 

données de l’année ». C’est la troisième fois que la solution ITESOFT.FreeMind for Invoices 

reçoit cette distinction. Cette récompense souligne l’engagement continu de l’entreprise pour 

innover et améliorer la qualité de son offre. 

ITESOFT.FreeMind for Invoices est une solution intelligente de capture nouvelle génération 

ne nécessitant aucun modèle de lecture. En traitant 100% des factures fournisseurs 

entrantes quelles que soient leur provenance (EDI, e-mail, fax et papier), la solution permet 

d’accroitre l’efficacité des services de comptabilité fournisseurs.  

Grâce à une écoute constante des clients et à une attention particulière portée sur les  

fonctionnalités métier attendues, l’ensemble de la ligne de produits FreeMind a su garder un 

standard de très haute qualité. Cette qualité s’explique aussi par l’engagement permanent 

d’ITESOFT en Recherche & Développement : ITESOFT investit deux fois plus que la 

moyenne des éditeurs de logiciels. Des progrès récents ont permis ces dernières années 

d’intégrer la solution aux plates-formes mobiles et autres Smartphones, permettant ainsi aux 

employés travaillant à distance d’accéder facilement à toutes sortes de rapports, 

informations et documents pour par exemple, résoudre un litige fournisseurs ou valider une 

facture en tout lieu ou tout moment.  
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La solution ITESOFT récompensée permet aux entreprises de réduire les tâches manuelles 

et d’accélérer les délais de traitement, induisant d’autres gains comme l’obtention 

d’escomptes pour paiement anticipé, la réduction des coûts de stockage papier, ainsi qu’une 

meilleure sécurisation et traçabilité de tous les documents de l’entreprise. 

«Les technologies de capture et de reconnaissance sont évidemment à la base de la gestion 

de documents et de la gestion de contenu. Tout le monde ici veut gagner le prix du produit 

de l’année de reconnaissance et de capture de données », ajoute David Tyler, rédacteur du 

magazine Document Manager. «Le plus impressionnant dans l’offre ITESOFT c’est que pour 

la troisième fois le marché reconnait sa supériorité. Sa façon de lire n’importe quelle facture 

sans aucune configuration préalable explique surement ce succès renouvelé». 

Plus de 600 entreprises dans le monde font déjà confiance à ITESOFT dans de nombreux 

secteurs d’activité : administration, santé, laboratoires pharmaceutiques, distribution, 

énergie, logistique, industrie, construction et services. 

 

 

A propos de ITESOFT 

Créé en 1984, ITESOFT est un éditeur de logiciel, leader sur le marché français de la capture et du 
traitement de documents et 5ème au niveau mondial (Source : Harvey Spencer Associates 2010).  
CA 2010 : 20,2 M€ (dont 28% investis en R&D) - Effectif 2010 : 192 personnes.  

ITESOFT propose une gamme innovante de solutions pour la dématérialisation, le traitement 
automatique et la gestion de tous les documents entrants dans l’entreprise basée sur deux lignes de 
produits: 
 

 FreeMind, solution en mode licence dédiée à la capture et au traitement automatique de 
documents pour les grandes organisations : courriers manuscrits, formulaires (bons de 
commande, bordereaux...), factures, règlements (chèques, traites...), 

 Yooz, solution Saas dédiée à la capture et au traitement automatique des factures fournisseurs à 
destination des PME/TPE, associations, experts comptables, collectivités. 

 

Les solutions ITESOFT accroissent de manière forte et mesurable l’efficience des processus métiers 
basés sur des flux documentaires papier ou électroniques (Purchase to Pay, Order to Cash, 
traitement des courriers et dossiers clients,…). Elles permettent à leurs clients de gagner en 
productivité, de réduire les coûts de traitement de leurs documents et de garantir la fiabilité et la 
traçabilité des traitements de bout en bout. 

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

Compartiment C - Code ISIN FR0004026151 - Mnémonique ITE - Reuters : ITFT.LN - 
Bloomberg : ITES FP 

www.itesoft.fr 
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