
ÉTUDE DE C A S

RECONNAISSANCE DE 
DOCUMENTS SPINDLE 
AUTOMATISATION ET APPROBATION DES FACTURES 
ENTRANTES POUR SAGE 200 

FAITS

PARTENAIRE/CLIENT
 � Draycir Ltd.

TECHNOLOGIE IRIS
 � IRISXtract™ 

LA SOLUTION
 � IRISXtract™ dans le cloud est disponible pour plus de 200 clients 

dans le portail web de Draycir. Les clients peuvent facilement 
y charger leurs factures qui sont traitées par la plate-forme 
d’automatisation des comptes fournisseurs IRISXtract™, directement 
à partir d’un mail, d’une numérisation ou par glisser-déposer. 

 �  IRISXtract™ comprend un processus de mise en correspondance  
des bons de commande. Les utilisateurs peuvent valider leur facture 
au niveau des lignes articles par rapport au bon de commande et 
aux quantités reçues. 

 �  Une fois validées, les factures sont automatiquement enregistrées 
dans le système ERP Sage 200 ou envoyées à l’outil Draycir Approval 
à des fins d’autorisation.   

 �  Les documents de facture sont archivés directement dans le 
système de gestion Draycir et sont accessibles pour les utilisateurs 
en fonction de la transaction de la facture d’achat et du compte 
fournisseur.  

AVANTAGES
 � La gestion centralisée des documents avec IRISXtract™ rend  

la plate-forme conviviale et fiable. 

 � Mise en production aisée et rapide dans le cloud.

 �  Elle fonctionne avec n’importe quelle facture, sans nécessiter  
de configuration basée sur des modèles.

 � Contrôle total du flux et de l’état des documents ; pas besoin de 
saisie manuelle des données dans Sage 200, grâce au mécanisme 
d’autorisation IRISXtract™.

FAITS PRINCIPAUX:
 � 138 000 clients dans le monde

 � IRISXtract™ dans le cloud                

 � Connections avec de multiples 
plateformes ERP                 

                               
TENNYSON INSURANCE :         
C’est un atout inestimable ! Dès la 

réception d’une facture, nous pouvons 

l’imputer directement dans Sage, ce qui 

nous fait gagner des heures et améliore 

notre efficacité.

Kelly Park, Finance Manager, 
Tennyson Insurance                                                                                                                                        
        

DRAYCIR : 
Grâce à la technologie d’IRISXtract™  et 

à son excellent taux de reconnaissance, 

nous pouvons traiter les factures des 

clients plus rapidement et réduire 

les coûts. Nous sommes impatients 

d’élargir nos services avec IRIS. 

Chris Hazeldine, Global Sales 
and Marketing Director,    
Draycir Ltd.
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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 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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