
É T U D E D E C A S

TRAITEMENT ÉLECTRONIQUE DES 
FACTURES DANS Ĺ INDUSTRIE 
MANUFACTURIÈRE 

FAITS

PARTENAIRE/CLIENT

 � Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH /                   
ITT Cannon GmbH  

TECHNOLOGIE IRIS

 � IRISXtract™ 

LA SOLUTION

 � ITT Cannon est leader mondial de la fabrication de connecteurs 
de haute technologie et des solutions d’interconnexion pour 
environnements difficiles. L’entreprise reçoit quotidiennement  
un grand nombre de documents. Il peut s’agir de factures, de bons 
de commande, de notes de crédit et de bons de livraison.  
Nombre d’entre eux sont envoyés par email en format PDF ou XML. 

 � Après avoir importé les emails dans IRISXtract™ à l’aide du module 
complémentaire XMailFetcher, les factures jointes sont analysées.

 � Selon leur type, les factures sont envoyées à deux flux de travail 
différents dans IRISXtractTM. D’une part, les index clés des 
factures électroniques sont récupérés du XML, complétés par des 
métadonnées capturées par IRISXtractTM, tandis qu’un fichier PDF est 
créé pour permettre une lecture humaine ultérieure. D’autre part, les 
index clés des factures PDF sont capturés à l’aide de la solution OCR 
de la dématérialisation de factures d’IRIS. Ensuite, toutes les factures 
sont envoyées, avec leurs métadonnées, dans le système ERP d’ITT 
Cannon dans un format de fichier harmonisé.

AVANTAGES

 � L’harmonisation de l’importation des factures électroniques et des 
factures PDF a augmenté l’efficacité de la comptabilité fournisseurs 
d’ITT Cannon.

 � ITT a réduit ses activités manuelles et a augmenté la fiabilité et  
la qualité de l’administration des documents.

 � En transformant ses documents en format numérique, l’entreprise 
fournit un accès aisé à ses utilisateurs et surveille aisément leurs 
processus.

FAITS MARQUANTS :

 � Jusqu’à 120.000 images traitées 
par an

 � Réduction de plus de 80% des 
délais de traitement 

ITT CANNON :

La capacité d’IRISXtractTM à 

automatiser à la fois les factures 

électroniques et les factures PDF dans 

une seule application combinée nous 

a permis d’améliorer nos processus 

et de réduire considérablement 

notre charge de travail quotidienne. 

Les technologies intelligentes de 

reconnaissance de documents 

d’IRIS et son savoir-faire en matière 

de comptabilité fournisseurs ont 

grandement contribué à la réussite 

de ce projet.

Jo-Ann Hanselmann,                    

IT Manager Europe,                    

ITT Cannon GmbH
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CONTACTS

I.R.I.S. AG

Heussstrasse 23 
52078 Aix-la-Chapelle 
Allemagne 
Tél: +49 (0) 241 920350 
info-de@iriscorporate.com 
www.irisdatacapture.com

I.R.I.S. SA

Rue du Bosquet, 10 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgique 
Tél: +32 (0) 10 45 13 64 
info-de@iriscorporate.com 
www.irisdatacapture.com

I.R.I.S. INC.

955 NW 17th Avenue, Unit D 
Delray Beach, FL, 33445 
États-Unis 
Tél: +1 (561) 404 2690 
info-de@iriscorporate.com 
www.irisdatacapture.com

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 cap-
turer, dans les documents, les données et les informations né-
cessaires aux différents processus métier. Le but est de faciliter 
l ’accès aux données tout en réduisant les charges d’exploitation. 
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