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JOUVE choisit ITESOFT et propose une offre 
globale pour externaliser le traitement 
complet des factures entrantes 

Experts de référence sur le marché du traitement de la facture en France et en 
Europe, Jouve et ITESOFT réunissent leurs compétences afin de proposer une 
offre commune d’externalisation complète des flux factures fournisseurs. 

Aujourd’hui, la dématérialisation des données constitue un véritable enjeu pour les 

entreprises et l’évolution des technologies de l’information favorise l’outsourcing des 

fonctions supports. Dans ce contexte, les entreprises choisissent le plus souvent 

d’externaliser leurs processus métier auprès d’experts afin de se concentrer sur leur cœur de 

métier. 

Acteur de référence sur le marché de la dématérialisation documentaire et expert dans le 

traitement de données à caractère confidentiel (banques, organismes de santé, grandes 

administrations), Jouve a créé une unité de production spécialisée dans le traitement des 

factures et met ses capacités d’innovations technologiques au service des entreprises : 

scanners industriels, outils développés par son pôle Recherche et Développement, 

hébergement applicatif à haute disponibilité, déploiement de workflow, de GED et d’outils de 

reporting.  

ITESOFT, quant à lui, propose une gamme complète de solutions dédiées à la 

dématérialisation, au traitement automatique et à la gestion de tous les documents entrants 

dans l’entreprise. Leader sur le marché des éditeurs de logiciels de traitement de factures, 

ses solutions bénéficient d’une intégration poussée avec les plus grands ERP du marché. 

Le partenariat entre Jouve et ITESOFT consiste à associer les meilleures technologies de 

l’éditeur pour la reconnaissance et la lecture automatiques de documents aux technologies 

et solutions industrielles multi canal déployées par Jouve pour proposer une solution globale 

et unique.  

Innovantes sur le marché de la dématérialisation, les solutions proposées utilisent les 

concepts de lecture Full-Text et d’auto-mémorisation sans apprentissage préalable qui 

permettent des déploiements particulièrement rapides et le traitement de documents 
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hétérogènes (frais généraux, marchandises et pièces jointes). A ces capacités s’ajoutent de 

nouvelles fonctions d’optimisation automatique de certains documents. 

Selon Erwan Leverrier, Directeur Commercial de l’offre BPO au sein du Groupe Jouve, 

« l’alliance de deux leaders du traitement des flux documentaires offre au marché une 

solution unique qui permet aux entreprises de franchir le pas vers l’externalisation de leurs 

processus financiers tout en bénéficiant d’une solution d’externalisation globale et 

performante. » 

Nathalie Moreau, Responsable Alliances et Partenariats de ITESOFT conclut : « ITESOFT 

est fier d’avoir été sélectionné par Jouve qui représente un acteur de référence. L’expérience 

acquise depuis de nombreuses années par les équipes du Groupe Jouve en matière 

d’intégration des technologies de dématérialisation dans des offres d’Outsourcing offrent en 

effet à Jouve l’objectivité et l’expertise nécessaires lors d’une telle sélection. » 

Ce partenariat avec ITESOFT confirme le positionnement stratégique de Jouve en tant 

qu’acteur majeur du Business Process Outsourcing (BPO) en Europe et s’inscrit 

naturellement dans une offre de solution globale et intégrée : traitement de factures 

entrantes en mode multi canal (papier, PDF, XML), facturation électronique, archivage, mise 

à disposition d’outils de GED et de Workflow en mode hébergé.  

L’offre est destinée aux Directions Administratives et Financières des grandes entreprises et 

aux sociétés organisées en réseau. De plus, Jouve et ITESOFT étant tous deux solidement 

implantés sur le marché européen, les deux acteurs ont la capacité d’adresser des clients 

multi sites et présents dans différents pays. 

Les solutions proposées vont offrir de nombreux avantages aux entreprises :  

 recentrage sur leur core business, 

 retour sur investissement rapide et garanti, 

 automatisation du traitement des documents : réduction du taux d’erreurs, fluidification 
des processus, 

 traitement des anomalies et des litiges par des équipes dédiées centralisées, 

 mise à disposition d’outils de consultation et de workflow métiers, 

 garantie d’intégration automatique des images et des données financières dans les 
ERP. 

À propos de Jouve 

Prestataire de services, Jouve couvre aujourd’hui toute la chaîne de valeur des contenus (création, 
conversion, valorisation, diffusion papier et numérique) et répond à l'ensemble des besoins des 



 
 
Communiqué de presse du 19 avril 2010 
 

3 / 3 

entreprises, des institutions et des éditeurs produisant et diffusant des informations. Expert du BPO, 
Jouve s’est spécialisé dans la constitution et l’enrichissement de très grandes bases de 
connaissances, dans la gestion des dossiers bancaires, des formulaires, des courriers entrants et 
dans le traitement des dossiers factures. Au cœur du numérique et des nouveaux médias de diffusion, 
Jouve est également le leader de la conversion ebook en Europe et aux Etats-Unis. Fort d’une 
capacité de production industrielle, le Groupe Jouve a développé une compétence reconnue dans la 
numérisation de contenus et digitalise des milliers d’ouvrages avec une garantie de qualité inégalée. 
Composé de 1300 personnes, le Groupe Jouve a réalisé un chiffre d'affaires de prés de 105 M euros 
en 2008. 

Groupe Jouve 

Christèle Blay - Responsable Communication Corporate 
11, boulevard de Sébastopol  
CS 70004 -75036 Paris Cedex 01 
Tél. : 01.44.76.54.43 - cblay@jouve.fr   
www.jouve.fr  

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). La 
mission d'ITESOFT consiste à «dématérialiser 100% des documents et automatiser 100% des 
processus au sein de l’entreprise.» 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... 

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...). 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. 

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 

Contact Presse ITESOFT 

François Lacas  
Parc d’Affaires SILIC  
43 bd des Bouvets – 92741 Nanterre cedex 
Tél : +33 (0)1 55 91 98 98 
Fax : +33 (0)1 55 91 99 10 
francois.lacas@itesoft.com 

 


