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Web TV SFR : ITESOFT témoigne de 
l’importance des choix télécoms pour une 
entreprise innovante 

La vidéo ITESOFT tournée au siège de l’entreprise dans le cadre du challenge 
SFR Business Team sera en ligne dès le 5 mai sur le site 
http://www.itesoft.fr/?communiques&itemId=video-challenge-sfr-business-
team-itesoft 
 

ITESOFT, leader en France et éditeur européen majeur de solutions de capture, traitement 

et gestion automatiques de documents entrants, témoigne de sa stratégie télécom et de sa 

mise en œuvre avec SFR Business Team, dans une vidéo diffusée dès le 5 mai sur la 

première Web TV B2B de SFR. 

La WebTV SFR diffusera, jusqu’au 16 juin, 8 films de 5 à 7 minutes retraçant les actions 

menées par SFR BusinessTeam auprès de 8 PME et TPE. Un jury récompensera 3 projets à 

l’issue du challenge : le coup de cœur du jury, le prix de l’innovation utile et le prix des 

internautes. Les films resteront consultables jusqu’en octobre. 

Dans la vidéo qui lui est consacrée, ITESOFT présente l’évolution de son parc mobile et de 

son infrastructure voix fixe et données fixes ainsi que la manière dont SFR Business Team 

l’a accompagné dans sa phase d’équipement de smartphones. « Nos choix IT et télécoms 

sont guidés par la recherche permanente d’amélioration de nos performances. Par exemple, 

mettre à disposition de nos collaborateurs une flotte d’iPhone répondait à un enjeu business 

clair : leur donner le maximum de réactivité pour accompagner au plus près nos clients» 

souligne Jean Philippe FONTANA, Directeur des Systèmes d’Information d’ITESOFT 

Dans le reportage prochainement diffusé sur la Web TV SFR, ITESOFT met en avant la 

solution ITESOFT.Everywhere qui permet la validation de factures via un smartphone. 

« L’innovation est un des moteurs de la croissance d’ITESOFT et fait pleinement partie de sa 

culture d’entreprise. Nous sommes les premiers de notre marché à avoir fait converger la 

dématérialisation et les télécoms en intégrant les smartphones dans nos produits», explique 

Philippe Lijour, Directeur Général d’ITESOFT. Et de poursuivre, « la vidéo retrace fidèlement 

la genèse du projet mené avec SFR Business Team et nous avons hâte de prendre 

connaissance de l’avis du jury et des internautes ». 
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A propos de SFR Business Team 
SFR Business Team est le 1er opérateur alternatif fixe et mobile sur le marché des entreprises en 
France issu du rapprochement de SFR et de Neuf Cegetel.  
Disposant d’infrastructures réseaux de bout-en-bout fixes et mobiles à très haut débit, SFR Business 
Team compte 140 000 clients dont  90 % des entreprises du CAC 40. 
S’appuyant sur les nouvelles technologies (VoIP, M2M, data mobile 3G+) et la convergence et grâce à 
l’expertise de ses 2 000 collaborateurs dédiés (techniques, marketing, commercial et service client) et 
de ses 300 partenaires « solutions » SFR Business Team se positionne comme l’opérateur de 
référence capable de libérer tout le potentiel des entreprises, de la PME à la multinationale en leur 
proposant les solutions télécoms les plus adaptées à leur activité et les plus évolutives : téléphonie, 
données, Internet, hébergement de serveurs et d’applications, solutions d’accueil client et Machine-to-
Machine. SFR Business Team, qui est certifié Qualicert pour l’ensemble de ses services fixes et 
mobiles, bénéficie pour l’international de son partenariat avec le groupe Vodafone. 
www.sfrbusinessteam.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). 

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 2009 Groupe : 20,3 M€ - Effectif 2009 Groupe : 182 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.» 
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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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