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SOLUTION DE 
CAPTURE DES 
BONS DE  
COMMANDE

IRISXTRACTTM

Plate-forme de solutions 
flexible et évolutive 

Technologies pilotées par 
l'intelligence artificielles et 
compatibles avec le Cloud

Une propriété intellectuelle 
détenue à 100 %, pour des 
partenariats indépendants  
et flexibles

Modèles de tarification 
souples : concession de 
licences, abonnements, 
transactions

AUTOMATISEZ LE TRAITEMENT DES BONS DE COMMANDE 
POUR ACCÉLÉRER LA LIVRAISON ET LA FACTURATION

Votre entreprise reçoit des bons de commande au format papier et 
électronique ? Leur traitement est long et monopolise de nombreuses 
ressources.

La solution de capture automatisée des bons de commande IRISXtract™ 
vous aide à optimiser vos processus métier afin que vous puissiez vous 
consacrer pleinement à votre cœur de métier. Elle automatise la capture 
des données des bons de commande, limite les erreurs manuelles et peut 
réduire les coûts de saisie des données de 80 %. Toutes les données de 
commande sont rapidement mises à disposition du ou des systèmes 
de votre société, ce qui accélère les livraisons et la facturation.

La solution traite les documents au format papier et électronique, y 
compris des formats XML spécifiques. Les bons de commande papier sont 
numérisés directement dans IRISXtract™ à l'aide d'une version dédiée 
d'IRISPowerscan™. Les documents peuvent être séparés manuellement 
par des préposés à la numérisation, au moyen de séparateurs comme les 
codes-barres, ou automatiquement à l'aide de la fonction de séparation 
intelligente des documents.

Indépendamment de la langue du bon de commande, la solution 
interprète tout le calque de texte à l'aide d'ensembles de règles 
prédéfinies pour identifier les index d'en-tête, les données de pied de 
page et les lignes articles. Elle prend en charge les bons de commande, 
et même les tableaux, de plusieurs pages. Les adresses de livraison et 
de facturation sont identifiées et capturées. La solution est optimisée 
pour les performances haute vitesse et très évolutive, puisqu'elle est 
capable de prendre en charge quelques bons de commande ou plusieurs 
milliers par jour.

L'interface utilisateur Verify est disponible en allemand, anglais, espagnol, 
français, italien, hongrois, néerlandais, norvégien, portugais et russe. 
Les paramètres OCR pour la prise en charge des jeux de caractères 
asiatiques, arabes ou cyrilliques sont faciles à activer. 

Plus de 5 000 clients de tous les 
continents font déjà confiance aux 
solutions de reconnaissance intelli-
gente de documents (IDR) d'IRIS.

Import Extraction Vérification Export

Tous les bons de commande 
sont importés : numérisations, 
fax, e-mails, SFTP, etc.

Aucun modèle n'est néces-
saire, tous les index sont 
automatiquement extraits.

Les données sont soumises à une 
double vérification à l'aide d'un 
ensemble très complet de règles.

Les données des bons de com-
mande sont automatiquement 
acheminées vers votre système
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UNE COMBINAISON DE FONCTIONNALITÉS HORS PAIR 
Structure libre — Notre technologie sans modèle est conçue pour 
capturer tous les formats de bon de commande et prendre en charge 
un nombre illimité de clients. En conséquence, les nouveaux clients 
ou les nouveaux formats des clients existants sont traités en toute 
transparence, sans aucune intervention humaine. 

Performances d'extraction élevées — iDRS, le moteur de 
reconnaissance optique des caractères (OCR) d'IRIS, garantit les 
performances d'extraction les plus élevées.

Extraction puissante des lignes articles  — À la pointe du progrès, 
notre outil de recherche de tableaux extrait les postes avec une 
précision inégalée. Il applique des ensembles de règles basées sur des 
contraintes mathématiques ou logiques à différents types de champs 
et de colonnes. Il peut également traiter les tableaux de positions 
complexes (même de plusieurs pages), avec du texte et des données 
répartis sur plusieurs lignes.

Consultation de bases de données  — L'outil de rapprochement 
compare les données de référence (données de base, BdD) et les 
données transactionnelles (PO) pour optimiser la vitesse d'extraction 
et compléter les informations capturées à partir du bon de 
commande.

Vérification du contenu — La solution de capture automatisée des 
bons de commande IRISXtractTM vérifie le contenu après l'extraction. 
Elle examine les champs individuels et les relations entre eux.

Apprentissage — Pour améliorer encore les performances 
d'extraction, les utilisateurs peuvent appliquer des méthodes 
d'apprentissage pour certains fournisseurs spécifiques.

SOLUTION PRÉCONFIGURÉE AVEC DES POSSIBILITÉS DE 
PERSONNALISATION ILLIMITÉES
La solution de capture automatisée de bons de commande IRISXtract™ 
est préconfigurée en fonction des exigences de capture de bons de 
commande standard. Elle peut être ensuite facilement personnalisée 
en fonction de besoins spécifiques. L'interface conviviale du module 
de configuration simplifie la configuration et la personnalisation à 
l'aide d'une série de boutons bascule « Oui » et « Non ». N'importe quel 
champ de recherche préconfiguré peut être activé ou désactivé en 
un seul clic et cette configuration est automatiquement reflétée dans 
l'interface Verify. 

Il est possible de configurer 
facilement d'autres champs de 
recherche à l'aide d'expressions 
régulières, de texte, de dates, 
de montants et de tables de 
recherche. Les recherches peuvent 
porter sur une seule colonne 
de la table correspondante ou 
une combinaison de plusieurs 
colonnes. Vous pouvez aussi 
rechercher des paires clé/valeur 
en combinant les méthodes de 
recherche précitées comme bon 
vous semble.  Enfin, il est même 
possible de personnaliser la 
recherche de postes préconfigurée 
à l'aide de règles de recherche.

VOS AVANTAGES

Temps et coût de traitement 
réduits

Retour sur investissement 
rapide

Processus auditables

Déploiements internationaux 
simplifiés

Amélioration de la 
satisfaction de la clientèle

Grâce au traitement 
automatisé des commandes 
et des factures, nous avons 
observé une augmentation 
sensible des performances 

dans toute l'entreprise.

 Anton Lütte, Directeur 
informatique, Franke 

GmbH
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À PROPOS D’IRIS

Image Recognition Integrated Systems (I.R.I.S.) est un fournisseur de 
technologies « Content to Process » de premier plan. I.R.I.S. propose 
des solutions destinées au traitement automatisé des factures et des 
commandes, des fiches fournisseurs, des dossiers du personnel ainsi 
qu’à la gestion des dossiers dans les secteurs juridique, financier et 
des soins de santé.

I.R.I.S. offre des technologies et des solutions conçues pour capturer, 
dans les documents, les données et les informations nécessaires aux 
différents processus métier. Le but est de faciliter l’accès aux données 
tout en réduisant les charges d’exploitation. 
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