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Applium et ITESOFT présentent le 
témoignage de SFD à la Convention USF 
2010 : « comment diviser son délai de 
validation des factures par 2 » 

Applium, expert en intégration SAP®, et ITESOFT, leader en France et éditeur 
européen majeur de solutions de capture, traitement et gestion automatiques 
de documents entrants seront présents les 13 & 14 Octobre à Nantes à la 
Convention USF 2010 sur le stand #54. 

 Pourquoi la dématérialisation de documents est un puissant levier de 
transformation de votre entreprise 

Dans un climat persistant de tension économique, les décideurs priorisent les 

investissements informatiques optimisant leurs coûts et leurs processus et minimisant les 

risques auxquels ils sont confrontés. C’est pour cela que les projets de dématérialisation 

factures sont fréquemment déclenchés : 

 ils améliorent la productivité en éliminant la saisie manuelle 

 ils autorisent une politique dynamique d’escomptes en accélérant le processus de Bon 
à Payer 

 ils offrent une meilleure maîtrise des engagements et des provisions en garantissant la 
traçabilité des documents 

 ils simplifient les opérations de clôture, d’audit, de récupération de TVA et les contrôles 
fiscaux en offrant un accès immédiat aux images numériques 

 Pourquoi rencontrer Applium et ITESOFT à la convention USF 2010 

Présents sur le stand # 54 les 13 et 14 octobre prochains à Nantes, Applium et ITESOFT 

proposent aux décideurs financiers et comptables utilisateurs de SAP® de découvrir 

comment bénéficier des gains de la dématérialisation grâce à trois rendez-vous : 

 Le Témoignage Utilisateur, le 13 octobre à 16h45 : « comment diviser son délai de 
validation par 2 grâce à la dématérialisation des factures dans SAP® » 
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 Les Speed Demos, les 13 et 14 octobre sur le stand #54, de la solution 
ITESOFT.FreeMind for Invoices, certifiée SAP® Certified Integration et Powered by 
SAP® Netweaver. 

 Les Rencontres Experts SAP®, les 13 et 14 octobre sur le stand #54, pour 
accompagner vos projets d’intégration dans SAP® 

À propos de Applium 

Intégrateur dédié à SAP, partenaire DVA, consulting et formation de SAP France, Applium a pour 
vocation le conseil, la mise en œuvre et l’optimisation des solutions SAP. 

Avec 9 années d’expérience en moyenne sur SAP, les 70 consultants Applium accompagnent les 
clients SAP sur l’ensemble de leurs besoins fonctionnels (Logistique, Finance, Production, BI, 
Ressources Humaines…) et techniques (Administration, développement Abap/Netweaver,…). 

En particulier, la société présente une expertise forte autour de solutions telles que la 
dématérialisation de factures (avec l’éditeur Itesoft), les formulaires interactifs Adobe, le 
développement Webdynpro, la mise en place du New General Ledger ou des normes SEPA, 
l’archivage, Solution Manager…  

La forte expérience des consultants permet à Applium de répondre aux besoins de ses clients dans le 
cadre de projets en engagement de résultats. 

Cette culture de gestion de projets et d’engagement est un élément différentiant pour nos activités de 
DVA (Distributeur à Valeur Ajoutée) sur lesquelles nous intervenons de manière globale pour SAP en 
mode indirect (vente des licences, du projet, et de la maintenance SAP), sur le segment des PME / 
PMI. 

Applium est une société basée à Levallois Perret (92). La présence régionale est un enjeu de 
croissance majeure et un réel engagement de proximité vis-à-vis de nos clients. Les deux agences 
régionales sont situées à Lille et Lyon et d’autres ouvertures sont prévues dans les prochains mois 
dans d’autres villes (Rennes, Bordeaux, …). 

Applium a connu une forte croissance depuis sa création et a réalisé un CA de 13,2 M€ en 2009 (15,1 
M€ prévus pour 2010) 

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. 
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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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