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IRISXTRACTTM

Plate-forme de solutions 
flexible et évolutive 

Technologies 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

CAPTURE ET CONVERSION :                                             
TIREZ PLEINEMENT PARTI DE VOS DOCUMENTS

Les entreprises reçoivent quantité de documents papier et 
électroniques de tous types. Leur collecte et leur traitement prennent 
du temps et monopolisent beaucoup de ressources. La solution de 
conversion de documents IRISXtract™ est une application modulaire 

et évolutive qui convertit automatiquement vos documents en fichiers 

entièrement consultables et hypercompressés, adaptés à l'édition et à 
l'archivage à long terme. Les documents en sortie sont acheminés vers 
le système d’archivage de documents ou l’application métier de votre 
choix (cloud ou sur site), pour un accès rapide et facile. La solution de 
conversion de documents traite les documents au format papier et 
électronique.

Les documents papier sont numérisés directement dans IRISXtract™  
à l'aide d'une version dédiée d'IRISPowerscan™. Les documents 
peuvent être séparés manuellement au moyen de séparateurs, par 
exemple des codes-barres, ou automatiquement à l'aide de la fonction 
de séparation intelligente des documents (module complémentaire).

Les documents électroniques sont automatiquement importés à partir 
des dossiers surveillés, des référentiels hébergés dans le Cloud,  
des systèmes de messagerie, etc. Quel que soit le volume de documents 

à traiter, IRISXtract™ s'adapte à vos besoins.

UNE COMBINAISON DE FONCTIONNALITÉS HORS PAIR 

Facile à installer et à configurer — La solution de conversion de 
documents IRISXtract™ est livrée avec un programme d'installation dédié 
vous permettant de démarrer la plupart des projets en quelques heures ! 
La solution peut être adaptée à vos besoins spécifiques grâce à des 
étapes de configuration conviviales, tandis que des scripts permettent 
de répondre à des demandes très pointues pour vos captures de 
documents.

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

 
 

Numérisation/Importation Conversion ExportOCR

La solution sonde 
automatiquement les dossiers, 
le Cloud et les adresses e-mail.

Les documents sont soumis à 
un OCR et traités.

Les images et les calques de texte 
générés sont combinés dans des 
PDF compressés et consultables 
pour faciliter le partage et l'archi-
vage à long terme.

La solution de capture de 
documents achemine les don-
nées en sortie là où  
vous en avez besoin.
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Amélioration des images et réalignement du texte — Les défauts  
d'alignement du texte sont supprimés. Détection de l’orientation :  
les images sont automatiquement pivotées. Suppression des pixels :  
les pixels parasites sont supprimés.

Reconnaissance optimale du texte — La technologie iDRIS (recon-
naissance optique des caractères d'IRIS) reconnaît parfaitement plus de 
130 langues. Une page complète de capture est créée et exportée sous 
forme de fichier PDF consultable (ou sous un format de fichier modifiable 
tel que .doc, .txt, etc.).

IRIS DocText — La fonction IRIS DocText permet de passer outre l’étape 
d'OCR et de récupérer les calques de textes existants dans les fichiers 
PDF consultables.

Hypercompression des PDF- La technologie de traitement de données 
iHQC™ (Intelligent Hyper Quality Compression) d’IRIS permet de générer 
des documents PDF/A jusqu’à 50 fois moins lourds. Le fichier PDF com-
pressé en sortie est un véritable PDF (vous n'avez pas besoin d'un outil 
ou d'un logiciel spécifique pour le lire), qui intègre à la fois une image de 
haute qualité et un calque de texte de la page entière, ce qui en fait une 
solution idéale pour l'accès instantané et l'archivage à long terme.

Nommage automatique des documents — Les documents sont nom-
més automatiquement sur la base des métadonnées collectées.

Intégration simple à votre système — IRISXtract™ exporte vos docu-
ments vers des dossiers système, des archives ou des applications tierces 
via le module complémentaire IRISConnect™ Toolbox. Des connecteurs 
IRISConnect™ dédiés sont également disponibles pour acheminer les 
documents vers SharePoint, Therefore, FTP, ODBC, CMIS, ainsi que des 
services cloud comme Box, Dropbox, Evernote, Google Drive et OneDrive.

Flexibilité et évolutivité — La solution de conversion de documents 
peut être configurée en fonction de vos besoins, que vous ayez des petits 
volumes ou des centaines de milliers de documents à traiter chaque jour. 
Par ailleurs, si vous souhaitez étendre vos fonctionnalités de capture, la 
plate-forme IRISXtract™ peut également héberger d'autres solutions dé-
diées, comme une solution d'automatisation de salle de courrier numé-
rique ou de traitement des factures fournisseurs.

VOUS RECHERCHEZ D'AUTRES SOLUTIONS ? DÉCOUVREZ TOUTE LA 
PANOPLIE DE SOLUTIONS IRISXTRACT™.

  Indexation & conversion: Vous souhaitez une application qui 
produit des PDF compressés (ou tout autre format) mais vous avez 
également besoin d’extraire les indexes clés afin de les acheminer 
vers vos applications métiers. Pas de classification automatique de 
documents mais une solution sans pareil capable de capturer des 
documents structurés et non-structurés. 

   Solution de dématérialisa-
tion des factures fournisseurs 
IRISXtract™

   Solution de capture de bons 
de commandes IRISXtract™

   Other forms or document 
types:  Tout autre type de docu-
ments avec la solution de trai-
tement automatisé de formu-
laires hybrides IRISXtract™

 Classification de docu-
ments, indexation et conver-
sion: 

Vous souhaitez classer automa-
tiquement par type de multiples 
documents avant d’en extraire 
les indexes clés et les acheminer 
vers vos applications métier. La 
solution que vous cherchez est :

  Solution d’automatisation de 
la salle de courrier IRISXtract™

VOS AVANTAGES

Réduction des coûts  
de stockage

Sécurisation des archives  
et conformité aux  
réglementations

Partage simple de PDF  
compressés de grande 
qualité

Configuration simple

Intégration aisée à votre 
système
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À PROPOS D'IRIS

Image Recognition Integrated Systems (IRIS) est un fournisseur 
de premier plan dans le domaine des technologies de traitement 
de contenus. I.R.I.S. propose des solutions pour le traitement 
automatique des commandes et des factures, des données du 
personnel et des fournisseurs, ainsi que pour la gestion des dossiers 
dans les secteurs juridique, financier et de la santé.

I.R.I.S. fournit des technologies et solutions qui capturent les données 
et informations pertinentes sur les documents. L’objectif est de 
faciliter la disponibilité des données tout en réduisant les coûts de 
fonctionnement. 
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