
ÉTUDE DE CAS

GAIN DE PRODUCTIVITÉ  
AVEC IRISXTRACTTM

AUTOMATISATION DE LA CAPTURE DES FACTURES  
ENTRANTES ET DES BONS DE LIVRAISON

FAITS

PARTENAIRES/CLIENT

 � trisoft informationsmanagement gmbh/                            
Gföllner Fahrzeugbau und Containertechnik GmbH 

TECHNOLOGIE IRIS

 � IRISXtract™ 

LA SOLUTION

 � Extraction multiformat et capture intelligente des factures entrantes et 
des bons de livraison par e-mail ou par numérisation de documents  
à l’aide d’IRISXtract™. 

 � Analyse Verify consécutive dans l’application d’automatisation 
IRISXtract™ AP pour les factures fournisseurs et les bons de livraison.  
Marquage des annexes à l’aide de Verify.   

 � Transfert des documents et des métadonnées dans le DMS (PRO.FILE) 
et représentation des processus de vérification et de validation  
dans le DMS en aval.

 � Liaison bidirectionnelle avec l’ERP SAGE et le logiciel de la comptabilité 
financière (BMD) 

AVANTAGES

 � Énorme gain de temps grâce à un degré d’automatisation élevé 
et augmentation conséquente de la qualité (reconnaissance des 
doublons, diminution des erreurs de saisie).

 � Harmonisation du traitement des factures et des bons de livraison 
grâce à des processus clairs et constants.

 � Plus besoin d’archives papier.

 � Amélioration des relations avec les fournisseurs grâce au respect 
simplifié des délais de paiement et à l’utilisation d’escomptes.             

 � Plus grande transparence grâce à l’optimisation des processus  
(liaison automatique des documents avec les commandes, les articles 
et les projets).

FAITS MARQUANTS :
 � Jusqu’à 60.000 pages traitées 

chaque année

 � Réduction du temps  
de traitement de plus de 80 %                        

 � Nette augmentation  
de la qualité

GFÖLLNER :

Dès sa mise en place, IRISXtract™ 
nous a apporté des avantages 
considérables dans le domaine de la 
capture et du traitement des factures 
entrantes. La solution et la technologie 
d’IRIS nous ont convaincus.                                    
Thomas Peer, Responsable 
IT, Gföllner Fahrzeugbau und 
Containertechnik 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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