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ITESOFT obtient la certification d’intégration 
avec Oracle® E-Business Suite 

La certification d’intégration de ITESOFT.FreeMind for Invoices, la solution de 
traitement automatique des factures fournisseurs de ITESOFT, offre de 
nouvelles perspectives de réduction des coûts aux clients Oracle. 

ITESOFT (ITE.PA) annonce que la solution ITESOFT.FreeMind for Invoices est désormais 

certifiée par Oracle pour s'intégrer à Oracle E-Business Suite version 12.1 et plus 

particulièrement au module Oracle Payables. Les utilisateurs Oracle sont ainsi assurés que 

l'intégration entre Oracle Payables 12.1 et ITESOFT.FreeMind for Invoices 2.4 a été validée 

par Oracle. 

Oracle met en effet en œuvre un processus technique rigoureux afin d’étudier et certifier 

l’intégration des logiciels tiers avec ses applications. La certification d’intégration contribue 

ainsi à réduire les risques pour les utilisateurs finaux en améliorant les cycles 

d’implémentation des systèmes, en facilitant les mises à jour et en simplifiant la 

maintenance. Des sociétés telles que MAZARS ont installé ITESOFT.FreeMind for Invoices 

et Balance for Oracle E-Business Suite 12.0 avec succès en moins de 2 semaines. 

« Tout en étant externe à Oracle, la solution ITESOFT est véritablement intégrée à Oracle 

Payables. La certification d’intégration Oracle aide à réduire les risques, permet à MAZARS 

de rationaliser les processus et de continuer à réaliser d’importantes économies sur le long 

terme en intégrant la dématérialisation des factures à l’ERP Oracle E-Business Suite » a 

souligné Marie-Hélène Fagard, CIO de MAZARS. 

ITESOFT.FreeMind for Invoices automatise toutes les étapes du traitement des factures 

avec ou sans bon de commande, dont la capture, l’extraction de données, l’imputation 

comptable, la validation et l’export au sein d’Oracle Payables. Grâce à Oracle Open 

Interface, la solution utilise les formats de données et les fonctions standard d’Oracle 

E-Business Suite en offrant à la fois une utilisation intuitive et une adoption aisée. 

L’utilisation d’ITESOFT.FreeMind for Invoices permet aux clients de réduire le coût moyen de 

traitement d’une facture fournisseur de 17€ à 6.8€, soit une économie de 60 % (sources : 

rapports du groupe BVA & Aberdeen et étude ITESOFT sur les clients actuels). 
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« Cette certification confirme que nos clients ont fait le bon choix et que la stratégie 

entreprise par ITESOFT il y a 10 ans en faveur des technologies Oracle continuera à porter 

ses fruits dans l’avenir. Les clients Oracle peuvent désormais adopter ITESOFT.FreeMind 

for Invoices, la solution optimale de traitement des factures de ITESOFT, d’autant plus 

facilement que son intégration est maintenant validée par Oracle » explique Philippe Lijour, 

CEO du groupe ITESOFT. 

ITESOFT et Oracle ont de nombreux clients communs parmi lesquels Air Liquide, American 

Express Business Travel, Bull, Capgemini, Cofely, Harvey Nichols, Hervé Thermique, House 

of Fraser, Kiabi, La Redoute, MAZARS, TOP Office, Samse La Boîte à Outils, Sogeti, Reed 

Exhibitions, TDF, qui confient tous à ITESOFT.FreeMind for Invoices et Balance for Oracle 

E-Business Suite le traitement automatique de leurs factures fournisseurs. 

À propos d'Oracle PartnerNetwork  

Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized est la dernière version du programme partenaire d’Oracle 
qui propose aux partenaires des outils pour mieux développer, vendre et mettre en œuvre les 
solutions Oracle. OPN Specialized offre des ressources visant à la formation et l’assistance sur la 
connaissance spécifique des produits et solutions Oracle et a évolué afin de prendre en compte 
l’extension du portefeuille de produits, de la base de partenaires et des perspectives commerciales 
d’Oracle. La principale des dernières améliorations apportées à OPN est la possibilité pour les 
partenaires de se différencier par le biais de spécialisations certifiées. Les spécialisations s’acquièrent 
par le développement des compétences, les résultats commerciaux, le savoir-faire et les succès 
avérés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.oracle.com/partners. 

À propos d'ITESOFT 

Créé en 1984, ITESOFT est un éditeur européen de solutions d'automatisation du traitement des flux 
d'information, Grâce à un savoir-faire unique dans les technologies de reconnaissance de formes et 
de caractères, ITESOFT équipe plus de 600 clients en Europe ; ces solutions traitent plus d'un milliard 
de documents chaque année. En utilisant les solutions ITESOFT pour optimiser leurs processus 
internes, les clients ITESOFT augmentent la vitesse de traitement des documents et améliorent la 
fiabilité des données, d’où une meilleure fidélisation des clients et une réduction des coûts. La société 
ITESOFT est cotée sur le marché EURONEXT de Paris (FR0004026151). http://www.itesoft.com 

François Lacas  
+33 (0)1 55 91 98 98 
mailto:francois.lacas@itesoft.com 

 

 

### Marques commerciales : Oracle et Java sont des marques commerciales déposées d'Oracle et/ou de ses 
sociétés affiliées. 


