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ITESOFT, leader en France et éditeur européen majeur de solutions de capture, traitement et gestion 
automatiques de documents annonce la disponibilité de l’offre ITESOFT.Everywhere, catalogue 
d’applications mobiles pour les solutions ITESOFT.FreeMind et ITESOFT.Share. 
 
Les solutions ITESOFT s’intègrent à des processus métiers souvent jugés 
critiques par les entreprises : la validation de commandes, de règlements, de 
factures fournisseurs, de dossiers clients… qui sollicitent régulièrement des 
décideurs nomades en quête permanente de gain de temps. 
 
ITESOFT.Everywhere optimise le confort et la réactivité de ses utilisateurs en 
rendant disponibles instantanément, partout et 24/7, les fonctions de validation, 
de consultation, d’alerte, de supervision de documents depuis leur téléphone 
mobile. 
 
« Entre deux rendez-vous, le Directeur du Service Clients pourra ainsi, depuis 
son smartphone, valider la commande d’un client sensible, le Trésorier 
contrôler un règlement client à risque, le Directeur Financier approuver le Bon 
à Payer et le paiement d’une facture fournisseur bloquée ou bien encore le 
Responsable Services Généraux réorganiser à distance les ressources du 
Service Courrier face à un afflux imprévu de courrier » illustre Magali Michel, 
Directeur Marketing de ITESOFT. Et de poursuivre : «La réactivité 
instantanée proposée par ITESOFT.Everywhere est gage de 
continuité de service, de maîtrise, d’accélération et de fluidité des 
processus métiers de nos clients. » 
  
Disponible depuis le 23 novembre 2009, le catalogue 
d’applications mobiles ITESOFT.Everywhere supporte les OS 
Apple Iphone, RIM BlackBerry, Windows Mobile, Symbian et 
Androïd. 
 
« Fruit de notre stratégie de développement produits constamment tendue vers l’innovation, 
ITESOFT.Everywhere apporte à nos clients une forte valeur ajoutée et accentue leur compétitivité sur 
leurs propres marchés » analyse Philippe Lijour, Directeur Général de ITESOFT. 
 
 

Fait à Nanterre,
le 24 novembre 2009 
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 La nouvelle offre ITESOFT.Everywhere rend la consultation et 
la validation de documents accessibles depuis tout 
smartphone  
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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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