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ITESOFT, leader en France et éditeur européen majeur de solutions de capture, traitement et gestion 
automatiques de documents, a reçu le prix « Produit de stockage de l’année » lors de la prestigieuse 
cérémonie « Document Manager Awards 2009 » le 22 octobre. Ce prix reconnaît ITESOFT.Share comme 
le meilleur produit de l’année dans ce domaine et cela pour la deuxième année consécutive. 

Ce prix est attribué aux entreprises à la pointe de l’innovation dans le secteur de la gestion de documents 
et témoigne de la reconnaissance par l’industrie de la qualité du produit. 

Basé sur une architecture full web, ITESOFT.Share permet de dématérialiser et d'automatiser les 
processus de consultation et de circulation des documents dans les entreprises (validation de 
commandes et factures fournisseurs, instruction de dossiers clients, confirmation de commandes clients, 
validation de notes de frais, distribution du courrier entrant, etc.). 

ITESOFT.Share est conçu pour fonctionner avec les différentes solutions de capture et traitement 
automatique de documents du marché, particulièrement celles de ITESOFT destinées aux flux entrants, 
factures fournisseurs, commandes clients ou formulaires. ITESOFT.Share s’intègre parfaitement avec les 
solutions ERP, RH, Finance et CRM (SAP, Oracle, Microsoft, Infor, etc.). 

La mise en place d’ITESOFT.Share permet la réduction des coûts d’administration et de stockage, 
l’amélioration de la sécurisation et de la traçabilité des évènements et l’automatisation des processus 
métier complexes. 

Cette solution a été choisie par de très nombreuses sociétés dans l’industrie, la distribution et les 
services privés et publics pour l’automatisation de leurs processus de consultation et de workflow 
documentaire : Air Liquide, Vinci Construction Grands Projets, Capgemini, Crédit Agricole Brie Picardie, 
Axa, EDF, Schneider Automation (Groupe Schneider Electric), Société Générale, ST Dupont, Cadbury, 
Carlson Wagonlit Travel, la CNAM, etc. 

« Une nouvelle fois, nous sommes enchantés par la participation massive de notre lectorat et des 
professionnels de l’industrie IT au concours Document Manager. Son autorité et sa valeur ont été encore 
renforcées, en 2009, grâce à la création d’un jury intégré au processus de sélection. Tout cela contribue 
à faire des Document Manager Awards l’évènement phare de l’année dans le domaine » a commenté 
Dave Tyler, Rédacteur en Chef de Document Manager. 
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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, 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,  
 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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