
ÉTUDE DE CAS

PERMETTRE UNE RECHERCHE 
PLEIN TEXTE RAPIDE
UNE INTÉGRATION TRANSPARENTE DE L’OCR D’I.R.I.S. 
PERMET UNE RECHERCHE RAPIDE DE DOCUMENTS 
DANS M-FILES 

FAITS

PARTENAIRE/CLIENT
 � M-Files Corporation

TECHNOLOGIE IRIS
 � IRISOCR™ toolkit (iDRS)

LA SOLUTION
 � Les images numérisées ou importées sont soumises à l’OCR  

pour permettre une recherche en plein texte

 � L’OCR est effectué automatiquement lorsque les fichiers  
sont ajoutés à M-Files, ce qui ne nécessite aucune intervention  
de l’utilisateur

 � Les documents sont indexés dans des dizaines de langues 

 � Les documents sont soumis à l’OCR à partir de n’importe quel 
scanner ou d´appareil multifonction

 � Lecture des informations de codes-barres ou de zones pour 
remplir les propriétés de métadonnées 

AVANTAGES
 � Les utilisateurs peuvent effectuer une recherche dans le contenu 

de tous les documents, même ceux numérisés à l’aide  
d’un appareil multifonction

 � Grâce aux codes-barres, les documents peuvent être 
automatiquement classés et balisés

 � L’opération d’importation et de capture peut être entièrement 
automatisée, ce qui nécessite une intervention minimale de la 
part de l’utilisateur

FAITS MARQUANTS
 � En 28 langues

 � Plus de 5.000 clients  
dans le monde

 � IRISOCR™ toolkit (iDRS) utilisé 
depuis 2009 

M-FILES CORPORATION :

M-Files est une solution qui 
fournit la bonne information 
aux utilisateurs quand ils en ont 
besoin.  L’OCR d’IRIS nous aide à 
atteindre cet objectif en permettant 
la recherche en plein texte dans des 
documents numérisés et importés. 
Grâce à l´OCR une recherche 
dans M-Files donne une image 
complète de toutes les informations 
pertinentes, quel que soit le type de 
document ou d’appareil à partir 
duquel l’utilisateur effectue sa 
recherche.  

Frank Taliano, Senior Product 
Manager, M-Files Corporation
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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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