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Architecture 100% web et mobile, capture au plus tôt, 
flux e-mails / EDI / XML, piste d’audit cross-ERPs, 
scoring fournisseurs : 
La nouvelle version 2.5 de ITESOFT est disponible  
le 5 mars 2012  
   

ITESOFT, éditeur de logiciels, leader sur le marché français et 5ème au niveau 
mondial de l’automatisation des processus par la capture et le traitement 
automatiques de documents, annonce le lancement de la version 2.5 de son 
offre produits. 

« Cette version 2.5 combine innovation et simplicité d’utilisation. Elle illustre parfaitement 

notre mission : éditer des logiciels qui rendent plus fluides, simples et rapides les processus 

des entreprises et des institutions publiques qui reposent sur l’échange de documents» 

explique Vincent Ehrström, Directeur Marketing ITESOFT.  

 Automatisation des Processus Financiers : la démat. factures aide 
désormais les décideurs à piloter et décider plus vite leurs processus  
Achats et Comptabilité Fournisseurs 

/ ITESOFT.Dashboard : aide à la décision de la fonction Finance + pilotage de la 

performance fournisseurs + piste d’audit « compliant » 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
ITESOFT SA au capital de 341 123 euros ■ RCS Nîmes B 330 265 323 Code NAF : 5829C – www.itesoft.com   

2 / 4 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU
05 MARS 2012

 

ITESOFT étend le spectre fonctionnel de ses solutions d’automatisation des commandes et 

factures fournisseurs vers l’aide à la décision de la fonction Finance. ITESOFT.Dashboard 

permet de superviser l’ensemble du processus Purchase to Pay (de l’achat au règlement) 

quels que soient les systèmes d’achat, de comptabilité – ERP et de paiement.  

Basé sur sa plate-forme d’intégration SOA ITESOFT.Hub, il garantit l’interopérabilité entre 

des SI Achats/Finance/Paiements hétérogènes (Ariba, Alsyon, JD Edwards, Oracle e-

Business Suite, PeopleSoft, SAP, XRT,  …) et délivre instantanément des indicateurs clés, 

inaccessibles de manière automatique jusque-là, comme par exemple le scoring des 

fournisseurs selon la qualité de leur processus de facturation ou le statut des en-cours du 

mois dispatchés par devises.  

ITESOFT.Dashboard permet aussi de réaliser la consolidation de toutes les informations 

métier dans des environnements multi-sociétés et multi-ERP, situation caractéristique de la 

plupart des Centres de Services Partagés (CSP). 

/ Une architecture 100% web et mobile qui facilite le déploiement, diminue les coûts 

de support et accélère les échanges clients/fournisseurs  

Toutes les fonctions interactives (numérisation, vidéo codage, consultation, validation) de la 

ligne de produit FreeMind sont désormais disponibles en client riche via un simple navigateur 

garantissant ainsi une fluidité et rapidité maximale des processus métiers y compris pour les 

organisations décentralisées. Par ailleurs, grâce au nouveau module ITESOFT.Everywhere 

les collaborateurs nomades pourront accéder simplement à tout moment et en tout lieu 

depuis une tablette ou un smartphone aux fonctions de consultation et validation des 

factures ou bien encore réaliser un suivi fonctionnel du traitement de ces dernières. 

 

 Dématérialisation des Documents Entrants : conçue pour faciliter le 
passage vers l’entreprise 100% numérique 

/ E-mails, flux XML, PDF, EDI,… la capture « Beyond Paper »  

ITESOFT.FreeMind Enterprise v2.5 enrichit ses fonctionnalités de capture de flux 

électroniques  (capture emails avec pièces jointes tous formats, capture des flux XML,…) qui 

visent à élargir le spectre de documents pris en compte, et positionne la dématérialisation de 

documents au-delà du seul flux papier.  
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/ La capture des documents au plus tôt devant le client 

Cette v2.5 inclut également la nouvelle fonctionnalité « capture agence », grâce à 

l’introduction d’un serveur de numérisation en agence qui facilite et optimise la capture 

décentralisée des documents via des « grappes » de scanners déportés. Ceci étend les 

fonctionnalités de « capture au plus tôt » devant le client et permet d’accélérer le traitement 

métier des dossiers clients tout en respectant les contraintes d’architecture multi-sites. 

/ Studio : le nouveau module qui accélère la mise en production  

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à son ergonomie et son interface graphique, Studio permet de réduire 

considérablement les temps de mise en production d’une chaîne de Reconnaissance 

Automatique de Documents ITESOFT.FreeMind Enterprise gérant des centaines de types de 

documents dans des flux mélangés.  

Grâce à la mise à disposition d’algorithmes très sophistiqués d’analyse d’échantillons issus 

de la R&D ITESOFT, de fonctions de classification complètement automatiques, de rapports 

graphiques, d’indicateurs synthétiques et de multiples filtres, le module Studio est accessible 

à un utilisateur ne disposant pas d’expertise technique. Ce dernier peut simuler facilement 

les performances de la phase d’apprentissage automatique des classes de documents et les 

optimiser avant de passer en production avec la garantie du meilleur niveau 

d’automatisation.  
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À propos de ITESOFT – www.itesoft.fr  

Créé en 1984, ITESOFT est un éditeur de logiciels, leader sur le marché français  
et 5ème au niveau mondial*  de l’automatisation des processus par la capture et  
le traitement automatique des documents *(source : Harvey Spencer Associates 2010).  
CA 2011 : 21,7 M€ - Effectif 2011 : 200 personnes.  

 

La mission d’ITESOFT est de rendre plus fluides, simples et rapides les processus d’entreprise 
reposant sur l’échange de documents d’affaires. 

 

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 
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