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Secteur public : ITESOFT est retenu par le Groupement 
d’Intérêt Public Amue pour son nouveau logiciel de 
dématérialisation des factures fournisseurs : Sifac 
Démat  

 
ITESOFT, éditeur de logiciels numéro 1 français et l’un des leaders mondiaux 
sur le marché de l’automatisation des processus par  la capture et le traitement 
automatique de documents,  annonce un partenariat avec l’Amue. L’Amue a 
choisi la solution logicielle d’ITESOFT pour modern iser le circuit comptable de 
ses adhérents.  

La mise en place de la dématérialisation de documents au sein de l’Amue (regroupant 172 

universités et établissements d’enseignement supérieur) s’inscrit dans un projet de 

modernisation du système de gestion des factures au sein des universités et des 

établissements désormais plus autonomes. Son objectif premier est l’efficience des services 

comptabilité et finances, notamment grâce à l’automatisation de l’intégration des factures 

dans le logiciel Sifac, spécialement dédié aux établissements d’enseignement supérieur et 

de recherche. 

Thierry DUPORT NAEM, Chef de Projet Sifac à l’Amue explique les motivations de ce choix  

stratégique : « ITESOFT et Steria, leader européen des services informatiques, ont passé un 

accord de partenariat pérenne, créant ainsi une vraie valeur ajoutée alliant la qualité de la 

solution d’ITESOFT aux compétences de gestion de projet de Steria. Nous bénéficions par 

ailleurs d’une solution logicielle flexible, qui répond à nos besoins en termes de volumétrie, 

de couverture fonctionnelle et d’intégration avec Sifac. L’ensemble devra répondre aux 

exigences d’organisations comptables centralisées et décentralisés sur différents sites 

géographiques. Les retours d’expérience très positifs de l’Université de Lorraine (voir la 

vidéo) qui utilise la solution depuis 2011, ont été aussi déterminants. 

« Ce projet démontre l’intérêt du Secteur Public pour la dématérialisation de documents, en 

tant qu’outil de modernisation et de rationalisation de leur existant. ITESOFT est l’un des 

interlocuteurs incontournables de toute institution publique qui souhaite améliorer sa Relation 

Citoyen ou qui souhaite mutualiser ses ressources par la mise en place de Service 

Facturier » conclut Philippe Lijour, Directeur Général de ITESOFT. 
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À propos de l’AMUE – www.amue.fr 

L’Agence de mutualisation des universités et établissements d’enseignement supérieur ou de 
recherche (Amue) est un groupement d’intérêt public fondé en 1992.  

Constitué de 172 établissements d’enseignement supérieur et de recherche, l’Amue contribue à 
l’élaboration de leur système d’information en proposant à ses adhérents une démarche collective et 
mutualisée de choix de logiciels, sélectionnés et mis au point en partenariat étroit avec les experts de 
ces établissements. 

Elle propose à ses membres des logiciels dans les domaines de la gestion : financière et comptable, 
des ressources humaines et de la paie, de la formation et de la vie de l’étudiant, de la recherche, etc. 

Elle organise des séminaires et formations sur les questions qui touchent aux métiers de 
l’enseignement supérieur; met en réseau la communauté universitaire et accompagne ses adhérents 
dans la mise en application des nouvelles responsabilités et compétences (mise en place de la loi 
liberté et responsabilités des universités – LRU -). 

L’Agence, basée sur deux sites, Montpellier et Paris, rassemble 130 collaborateurs, fonctionnaires et 
contractuels. 

Pour plus d’informations : http://www.amue.fr/presentation/presentation-amue/ 

 

À propos de ITESOFT – www.itesoft.fr  

Créé en 1984, ITESOFT est un éditeur de logiciels, numéro 1 français et l’un des leaders mondiaux* 
sur le marché de l’automatisation des processus par la capture et le traitement automatique des 
documents *(source : Harvey Spencer Associates 2012). 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, 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, 
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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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