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ITESOFT, leader en France et éditeur européen majeur de solutions de capture, traitement et gestion 
automatiques de documents et CALYON, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisée dans les métiers 
de banque de marché et d’investissement et de banque de financement dressent un premier bilan après 
1 an d’utilisation de ITESOFT.FreeMind for Invoices, la solution de dématérialisation et traitement 
automatique des factures fournisseurs de ITESOFT. 
 
Né en 2007 à l’initiative de la Direction Financière de CALYON, ce projet répond à 3 attentes fortes 
émanant des équipes du département Contrôle Financier des Frais Généraux : « la simplification de 
l’archivage et un gain de temps dans la consultation des factures, l’augmentation de la qualité des 
données intégrées dans le progiciel de comptabilisation et la fiabilisation du processus de traitement des 
factures » comme le rappelle Olivier de Koning, Responsable du Contrôle Financier Métropole et sponsor 
du projet. 
 
50 000 factures fournisseurs et notes de frais sont désormais numérisées, lues, vérifiées et intégrées 
automatiquement dans l’ERP Smartstream de INFOR pour validation. La solution ITESOFT.FreeMind for 
Invoices qui automatise ces étapes, s’adapte aussi à l’organisation décentralisée de CALYON : la 
numérisation, le vidéo-codage et la validation sont réalisés directement sur les différents sites de 
réception des factures. 
 
« Depuis que nous avons déployé la solution ITESOFT sur nos unités payantes, nous constatons des 
gains précieux, notamment en période de contrôle ou d’audit. En effet, la dématérialisation de nos 
factures fournisseurs et notes de frais garantit leur traçabilité : leur consultation est plus simple. Ces 
bénéfices nous incitent à étendre la dématérialisation à de nouveaux flux et départements » constate 
Olivier de Koning. 
 
« Gains de productivité, accélération et traçabilité des processus métiers …, les solutions ITESOFT 
apportent des réponses simples, efficaces et rapides aux entreprises dans le contexte actuel de tension 
économique et d’exigence sécuritaire. Ce qui est vrai dans le secteur Banques-Finance, comme le 
prouve CALYON, vaut aussi pour tout autre secteur d’activité » conclut Philippe LIJOUR, Directeur 
Général du groupe ITESOFT. 
 

Fait à Nanterre,
le 23 Février 2009 

 
 

CALYON accélère et fiabilise son 
contrôle financier en dématérialisant 

ses factures avec ITESOFT 
 

 
Comment garantir l’accès immédiat et la traçabilité des documents dans 
le secteur bancaire grâce à la dématérialisation ? CALYON, filiale du 
groupe Crédit Agricole, montre l’exemple avec ITESOFT 
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Calyon est la Banque de Financement et d’Investissement du groupe Crédit Agricole. Présent dans 70 pays, le Groupe 
compte 162 000 collaborateurs dans le monde. 
Fort de plus de 13 000 collaborateurs répartis dans 57 pays, Calyon propose à ses clients une gamme complète de 
produits et services dans les métiers de la banque de marchés, du courtage, de la banque d’investissement, des 
financements structurés, de la banque commerciale et de la banque privée à l’international. Ses activités s’articulent 
autour de quatre pôles majeurs : la couverture des grands clients et la Banque d’Investissement, les courtiers et les 
dérivés actions, les marchés de capitaux et  les financements structurés. 
 
 
 
 
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 2008 Groupe : 19,4 M€  Effectif 2008 Groupe : 160 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, 
 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 : 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 
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