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ITESOFT, leader en France et éditeur européen majeur de solutions de capture, traitement et gestion 
automatiques de documents annonce la signature d’un partenariat avec Victor Buck Services (VBS), 
spécialiste du traitement de l’information en mode externalisé sur le marché luxembourgeois.  

 

Les directions financières l’ont bien compris : la dématérialisation des factures fournisseurs est devenue 
un moyen incontournable pour optimiser la performance des processus comptables. 
 
Désormais, sur ce type de projet les entreprises luxembourgeoises ont le choix : dématérialiser leurs 
factures en mode internalisé à travers l’acquisition de licences ITESOFT ou en mode externalisé à 
travers la nouvelle offre de VBS. 
 
«Cette offre de VBS s’adresse aux sociétés qui font le choix stratégique de l’externalisation et optent pour 
une facturation à l’acte, un démarrage immédiat et une implication minimale de leurs ressources 
informatiques. En s’appuyant sur l’offre de dématérialisation et traitement automatique des factures 
fournisseurs ITESOFT.FreeMind for Invoices, nous pouvons désormais faire bénéficier nos clients des 
technologies de reconnaissance de caractères les plus performantes et les plus fiables : in fine, nous 
délivrons un processus d’outsourcing véritablement industrialisé pour 100% des factures quels que soient  
leurs formats, langues, devises, ...» déclare Patrick Lodomez, e-invoicing solution manager, VBS. 

Cette nouvelle offre de Victor Buck Services a rapidement été adoptée : par exemple pour la Poste 
Luxembourgeoise qui a pris la décision de dématérialiser ses 60 000 factures fournisseurs annuelles 
chez VBS avec la solution d’ITESOFT. 
Et de nombreux acteurs tant dans l’administration que dans l’industrie devraient dès 2009 venir compléter 
la liste des utilisateurs de ce service d’externalisation du traitement des factures. 
 
« Avec cette nouvelle offre, nous sommes un des seuls outsourceur pouvant prendre en compte 
l’ensemble des typologies de factures et l’intégralité de leur contenu (dont les lignes de détail), garantir 
une prestation certifiée PSF et proposer un service de traitement à J grâce à notre site de production 
implanté directement au sein du centre de tri de La Poste Luxembourgeoise. Ce positionnement unique 
explique sans doute l’engouement que nous constatons aujourd’hui » précise Patrick Lodomez. 
 
«Ce partenariat avec VBS est pour nous une grande fierté : il confirme une nouvelle fois la stratégie 
d’ITESOFT visant à démultiplier son activité sur le marché Belux et à offrir une réponse de qualité à 
toutes les demandes de dématérialisation : en mode internalisé ou externalisé ! » conclut Philippe Lijour, 
Directeur Général de ITESOFT. 

 
Fait à Aimargues,  

le 15 décembre 2008  

 

 
 

Victor Buck Services choisit ITESOFT 

pour sa nouvelle offre de traitement 

externalisé des factures fournisseurs 

des factures fournisseurs 

 
Une offre unique conjuguant l’expertise métier de Victor Buck Services 

et la performance technologique de l’outil ITESOFT 

 Un processus d’outsourcing industrialisé  

 Déjà de nombreux acteurs de l’ad ministration et de l’industrie 
luxembourgeoises intéressés  
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Créée en 2000 et implantée dans la zone industrielle de Leudelange, au Grand Duché de Luxembourg,  la société Victor 
Buck Services, qui détient le statut PSF (Professionnel du Secteur Financier), offre des services de distribution 
d’informations confidentielles sur papier ou sous format électronique. 
 
Un des moteurs de la croissance de VBS a été sans nul doute l’essor de l’industrie des fonds d’investissements au 
Luxembourg. Fort de cette croissance, VBS a remporté en 2004 le prix de l’entrepreneur de l’année au Luxembourg. 
 
Le nouveau site de production situé au sein du centre de tri de La Poste Luxembourgeoise à Bettembourg est consacré 
à l’impression et à la mise sous pli de courrier transactionnel de haut volume. Extraits de compte bancaires, factures de 
téléphones et d’électricité ainsi que de nombreux travaux d’impression pour le marché des fonds d’investissements font 
partie de l’activité de ce site. 
 
C’est également sur ce site que VBS a lancé une solution d’outsourcing totalement transparente des opérations 
couteuses et pénibles liées à la réception du courrier ainsi qu’à l’émission et à l’encodage de factures. 
  
 Plus précisément, VBS est en mesure d’assurer les opérations suivantes : 
 

• Réception, dématérialisation et traitement de l’ensemble du courrier d’une entreprise (Mailroom ) 
 

• Dématérialisation des factures  papier entrantes 
 

• Echanges électroniques des informations entre ERP clients (B2B ) 
 

• Mise à disposition des factures électroniques  
– Via une interface sécurisée accessible par internet 
– Via le portail web des différentes banques (B2C)   

 
Les valeurs et objectifs de VBS : 
Satisfaire pleinement les attentes et exigences du client, traiter en toute confidentialité les données qui nous sont 
confiées, innover et accroître la valeur ajoutée de la société. 
 
 
 
 
 
 
www.itesoft.fr 
 
Créé en 1984, ITESOFT est un éditeur européen de solutions d'automatisation du traitement des flux d'information, 
implanté en Allemagne (ITESOFT Deutschland GmbH, Hambourg), 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 2007 Groupe : 17,4 M€ � Effectif 2007 Groupe : 158 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 et la distribution de tous les flux entrants, 
� ITESOFT.FreeMind for Business pour tous les flux business, 

 A propos de Victor Buck Services  

 A propos d'ITESOFT  
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� ITESOFT.FreeMind for Invoices pour les factures fournisseurs,  
� 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 (BaaN, CODA, Infor, 
JD Edwards, Oracle, PeopleSoft, Qualiac, SAP®, ...). 
 
La mission d'ITESOFT consiste à «développer les technologies et solutions de capture, traitement et gestion des flux 
d'information qui offrent le meilleur niveau de productivité et de fiabilité.» 
  

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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