
FICHE DESCRIPTIVE

NUMÉRISATION ET ANONYMISATION 
DE FICHIERS DE CONSTRUCTION 
CONFORMÉMENT AU RGPD                                    
SOLUTION BPO POUR LE SECTEUR PUBLIC

FAITS

CLIENT/PARTENAIRE
 � Ville d’Apeldoorn/ OASIS Group

TECHNOLOGIE IRIS
 � IRISXtract™ 

SOLUTION
 � La ville d’Apeldoorn est cliente d’OASIS Group depuis plus de 3 

ans. OASIS Group, qui fait office de BPO, emploie l’application 
Digital Mailroom d’IRIS pour la classification de tous les fichiers  
de construction de la ville d’Apeldoorn. IRISXtract™ reconnaît 
automatiquement plus de 40 classes de documents.  
Les fichiers de construction sont principalement en formats A4 
à A0.

 � Après la classification effectuée par IRISXtract™,  
OASIS Group anonymise une partie de ces documents.  
Le processus d’anonymisation est effectué pour se conformer 
à la réglementation RGPD de l’Union européenne.

 �  Les documents sont exportés en format PDF.  
Grâce au moteur OCR d’IRIS, ils sont transformés en 
PDF consultables, où les données anonymisées ont été 
automatiquement supprimées de la couche de texte.

AVANTAGES
 � Les documents sont numérisés et disponibles à tout moment 

pour les personnes autorisées.

 � Partage sécurisé des données grâce à l’anonymisation  
de certains types de documents.

 � Efficacité accrue des processus internes des clients.

 � Réduction des coûts grâce à l’élimination des archives papier.

 � Recherche rapide dans les documents grâce à l’OCR d’IRIS.

FAITS ET CHIFFRES
 � 650.000 documents par an

 � Gain de temps et 
disponibilité accrue

 � Réduction des coûts

VILLE D’APELDOORN :
Apeldoorn a entamé une 
coopération intensive avec 
Oasis afin de réaliser une 
archive numérique des permis 
d’urbanisme et de génie civil. 
Dans cette archive, plus de 
1100 mètres de papier seront 
numérisés, classés et anonymisés 
à l’aide d’IRISXtract™.  
Martin Jochems, consultant en 
information, Ville d’Apeldoorn

OASIS GROUP :
OASIS Group s’est engagé à 
respecter les règles et à assurer 
la qualité. Ces valeurs sont 
également intégrées à IRIS et 
à notre offre combinée. Je suis 
ravi de voir le succès de la 
collaboration des équipes de 
projet de la ville d’Apeldoorn, 
d’IRIS et d´OASIS Group.Ruud 
Vonk, Senior Accountmanager, 
OASIS Group, Pays-Bas   
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ABOUT US

Image Recognition Integrated Systems (I.R.I.S.) is a leading provider 
of ‘Content to Process‘ technologies‘. I.R.I.S. offers solutions for au-
tomatic invoice and order processing, HR and supplier records as 
well as case management in legal, healthcare, and finance sectors.

I.R.I.S. provides technologies and solutions that capture data and 
information contained in documents, which are relevant to busi-
ness processes. The goal is to make the data easily available while 
reducing operating costs. 
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© Copyright 2022 I.R.I.S. AG

The content of this document may not be copied, used or pub-
lished, neither in parts nor as a whole, without the written ap-
proval of I.R.I.S. AG. Copyright applies to all forms of storage and 
reproduction, incorporating the information contained in this doc-
ument, including – and without any restrictions – magnetic stor-
age, computer printouts, and visual displays. All rights reserved 
for all countries. I.R.I.S., I.R.I.S.‘ product names, I.R.I.S.‘ logos and 
I.R.I.S.‘ product logos are I.R.I.S. trademarks. All other products and 
names mentioned are trademarks or registered trademarks from 
their respective owners.

CONTACTS

I.R.I.S. AG

Heussstrasse 23 
52078 Aachen 
Germany 
Tel: +49 (0) 241 920350 
info-de@iriscorporate.com 
www.irisdatacapture.com

I.R.I.S. SA

Rue du Bosquet, 10 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgium 
Tel: +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 
USA 
Tel: +1 (561) 404 2690 
info-de@iriscorporate.com 
www.irisdatacapture.com


