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OPTIMISEZ VOS PROCESSUS DE FACTURATION
Les entreprises de toutes tailles reçoivent une multitude de factures papier et électroniques. Leur traitement est long et monopolise beaucoup
de ressources. La solution de gestion des factures fournisseurs IRISXtract™ Accounts Payable vous aide à optimiser vos processus métier et à
vous concentrer sur le cœur de votre activité. Elle automatise la capture
de données de factures, limite les erreurs manuelles et réduit jusqu’à 80

IRISXTRACTTM

% les coûts de saisie des données. Toutes vos données comptables sont
intégrées au cœur de vos systèmes d’entreprise. À l’endroit nécessaire.

Plate-forme de solution
flexible et évolutive

La solution traite les documents papier et électroniques, notamment des

Technologies compatibles

d’IRISPowerscan™. Les documents peuvent être séparés manuellement

numérisées directement dans IRISXtract™ au moyen d’une version dédiée

avec le Cloud

par les préposés à la numérisation au moyen d’éléments tels que les co-

Une propriété intellectuelle

tion intelligente de documents.

détenue à 100 %, pour des

Indépendamment de la langue de la facture, le module Solution Pacage

partenariats indépendants et

Accounts Payable (SPAP) interprète la couche de texte complète d’une

flexibles

facture au moyen d’ensembles de règles prédéfinis, afin d’identifier les in-

des-barres ou automatiquement à l’aide de la fonctionnalité de sépara-

dex d’en-tête, les données de pied de page et les lignes de facture. La
Modèles de tarification

solution gère des factures à pages multiples, voire des tableaux à pages

souples : Concession de

multiples. La reconnaissance des lignes peut être activée ou désactivée

licences, abonnements,

par défaut pour un créancier spécifique, afin de garantir une efficacité

transactions

maximale. La solution est optimisée pour la rapidité et une évolutivité
élevée, qu’il s’agisse de traiter quelques factures ou plusieurs milliers

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

Numérisation/Importation

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

Extraction multi-formate

Vérification

047-324871

@

Invoice

30/03/2017

047-324871
30/03/2017

Invoice

519,13 $

30/03/2017

519,13 $

DOC

PDF

paper
electronic
Multi-format à l’import : scan,
fax, e-mail, SFTP, ERP,etc.

047-324871
30/03/2017

line items, etc .

Aucun modèle type requis,
traitement automatique des
index

ERP
Accounting
Application
BPM

519,13 $

supplier
invoice numbe r

ECM

519,13 $

047-324871

XLS

Exportation

Cloud
047-324871
30/03/2017

519,13 $

Double vérification des données

Your system
Intégration à votre système de
comptabilité fournisseurs.
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UN ENSEMBLE UNIQUE DE FONCTIONNALITÉS :

configurées sur une colonne
de la table respective ou sur

Approche à formulaire libre — Notre technologie sans gabarit vise
à capturer tous les types de formats de factures et à gérer un nombre
illimité de fournisseurs. Par conséquent, les nouveaux fournisseurs ou
nouveaux formats de fournisseurs existants sont traités de manière
transparente, sans intervention humaine.

n’importe quelle combinaison de
plusieurs colonnes.

Les recherches sur des valeurs
clés peuvent être configurées

Performances d’extraction élevées — iDRS, le moteur de
reconnaissance optique de caractères (OCR) développé par IRIS,
garantit des performances d’extraction maximales.

en associant n’importe

Extraction puissante des lignes — Notre outil Table Finder de pointe
extrait les lignes de facture avec une précision inégalée. Il applique des
ensembles de règles reposant sur des contraintes mathématiques ou
logiques à différents types de champs et colonnes. Les postes avec du
texte et des données disséminés sur plusieurs lignes peuvent aussi
être gérés.

même la recherche de

Vérification du contenu — La solution IRISXtract™ Accounts Payable
effectue une vérification du contenu après l’extraction. Elle examine les
champs individuels et leurs relations.
Recherches de base de données — L’outil de rapprochement
compare les données de référence (données principales) et de
transaction (facture) pour optimiser le taux d’extraction et compléter
les informations capturées sur la facture.
Mode sans données principales — Si aucune liste de fournisseurs
n’est disponible, la solution capture les données telles que le numéro
de TVA et/ou le compte bancaire de la facture, pour permettre
l’affectation de l’ID de créancier respectif dans les suites logicielles
métier en aval.
Formation — Pour augmenter davantage les performances
d’extraction, l’utilisateur peut décider d’appliquer certaines méthodes
de formation pour certains fournisseurs spécifiques.

laquelle des méthodes de
recherche ci-dessus. Enfin,
lignes préconfigurée est
personnalisable au moyen de
règles de recherche.

VOS AVANTAGES
Réduction des temps et de
coûts de traitement
Retour sur investissement
rapide
Amélioration de la
productivité et de la
transparence
Simplification des
déploiements internationaux
Amélioration des relations

UNE SOLUTION PRÉCONFIGURÉE AVEC DES
POSSIBILITÉS DE PERSONNALISATION ILLIMITÉES
La solution Accounts Payable est préconfigurée pour respecter les
exigences types de capture de factures. À partir de là, il est possible
de la personnaliser facilement pour des besoins spécifiques.
Une interface de générateur de solution conviviale permet une
configuration et une personnalisation simples des projets de factures
au moyen d’une série de commutateurs du type « oui » et « non ».
N’importe quel champ de recherche préconfiguré peur être activé
ou désactivé d’un seul clic et l’interface utilisateur Verify s’adapte
automatiquement. Ile st facile de configurer des champs de recherche
supplémentaires au moyen d’expression régulières, de texte, de
dates, de montants et de tables de recherche. Les recherches sont

fournisseurs

IRISXTRACTTM

www.irisdatacapture.com

CONTACTS
I.R.I.S. AG

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

Heussstrasse 23

des solutions destinées au traitement automatisé des factures et des

52078 Aix-la-Chapelle

commandes, des fiches fournisseurs, des dossiers du personnel ainsi

Allemagne

qu’à la gestion des dossiers dans les secteurs juridique, financier et

Tél. : +49 (0) 241 920350

des soins de santé.

info-de@iriscorporate.com
www.irisdatacapture.com

I.R.I.S. SA
Rue du Bosquet, 10

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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