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ITESOFT.FreeMind For Invoices  
reçoit le trophée 2010 du «produit de 
reconnaissance et de capture de données» 

C’est la deuxième fois que Document Manager, magazine de référence dans le 
métier, attribue sa récompense du « Recognition and Data Capture Product Of 
The Year » à ITESOFT.FreeMind For Invoices. 

Le 14 octobre dernier, à l’occasion de la prestigieuse cérémonie de remise des prix 

Document Manager 2010, ITESOFT, éditeur leader sur le marché de la capture et du 

traitement automatique de documents entrants, a remporté la catégorie « Produit de 

reconnaissance et de capture de données de l’année ». C’est la deuxième fois au cours de 

ces dernières années que la solution ITESOFT dédiée au traitement automatique des 

factures fournisseurs remporte cette récompense.  

Ce prix distingue les entreprises les plus innovantes en matière de gestion des documents. Il 

atteste de la qualité et de la valeur ajoutée des solutions récompensées.  

ITESOFT.FreeMind For Invoices est une solution dédiée à l’automatisation du traitement des 

factures fournisseurs. Elle contient toutes les fonctions nécessaires au traitement automatisé 

des factures : capture par différents médias (web, support électronique, e-mail, fax, papier), 

identification, lecture et vérification automatiques, rapprochement et gestion des litiges, 

imputation, validation et approbation, reporting et exportation des données vers les systèmes 

de gestion, ERP, GED, etc.  

Parmi les principales innovations récentes apportées au produit, et qui lui ont valu cette 

deuxième récompense, citons le reporting par tableaux de bord accessible en mode web, 

une intégration native aux solutions ERP leaders (SAP et Oracle EBS) et un accès à la 

solution via PDA et Smartphones. Les travailleurs mobiles peuvent ainsi accéder facilement 

aux différents rapports et valider la facturation depuis leur terminal portable. 

Pour les entreprises, ITESOFT.FreeMind For Invoices réduit indirectement le coût du 

traitement manuel et de l’archivage, optimise la durée du processus complet, ce qui permet 
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d’obtenir des escomptes pour paiement anticipé, améliore la visibilité sur les créances, la 

traçabilité et la sécurité des documents. 

« Une fois de plus, nous sommes ravis de la réaction des professionnels du secteur et de 

nos lecteurs face aux opportunités que présentent les trophées DM Awards. La 

représentativité de notre jury renforce notre crédibilité et notre légitimité. Cela conforte la 

place de cette cérémonie en tant qu’événement majeur de l’année dans le métier » explique 

Dave Tyler, Rédacteur en chef de DM. 

De nombreuses entreprises du secteur, agences gouvernementales, grands distributeurs et 

sociétés de services ont déjà fait confiance à ITESOFT.FreeMind For Invoices pour 

automatiser leur processus Purchase-to-pay. Citons par exemple : AAH Pharmaceuticals, 

Brakes, Jaguar Land Rover, Oxfordshire and Buckinghamshire Mental Health NHS 

Foundation Trust, Northern Rail, Sodexo, Crest Nicholson, British Waterways, NAAFI, et bien 

d’autres encore. 

 

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 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,  
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 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 

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

www.itesoft.fr 

 

Relations Presse 

GBC Conseil    ITESOFT 

Morgane Rybka     François Lacas  
159 rue de Silly    Parc d’Affaires SILIC  
92641 Boulogne Billancourt cedex 43 bd des Bouvets – 92741 Nanterre cedex 
Tél : +33 (0)1 41 31 75 06  Tél : +33 (0)1 55 91 98 98 
Fax : +33 (0)1 41 31 08 17  Fax : +33 (0)1 55 91 99 10 
morganer@gbc-conseil.fr  francois.lacas@itesoft.com 
 

 


