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TRAITEMENT DES FACTURES  
CERTIFIÉ TR-RESISCAN
UNE OPTIMISATION CONTINUE DES PROCESSUS  
AVEC IRISXTRACTTM ET IRISPOWERSCANTM  

FAITS

PARTENAIRES/CLIENTS

 � HGK Hotel- und Gastronomie- Kauf eG

TECHNOLOGIE IRIS

 � IRISXtract™, IRISPowerscan™

LA SOLUTION

 � HGK est une coopérative d‘achat allemande. 

 �  Le processus global peut se résumer comme suit : numérisation 
avec IRISPowerscan™, classement automatique des documents  
et extraction des données avec IRISXtract™, archivage des factures 
compressées iHQC selon TR-RESISCAN. Les membres ont ainsi la 
garantie que le traitement des factures chez HGK répond à des 
normes de qualité élevées.

 � Afin de reproduire le plus fidèlement possible l’original, les factures 
sont numérisées en couleur et compressées ensuite au moyen 
de la technologie iHQC. Cela permet d’économiser de l’espace de 
stockage et facilite la communication avec les membres.                                                            

 � Les documents et les métadonnées sont ensuite transférés dans le 
système DMS et de comptabilité en vue de leur traitement ultérieur.                                                                                   

AVANTAGES

 � Grand gain de temps pour grâce à un haut niveau de degré 
d‘automatisation et une énorme amélioration de la qualité.               

 � Avec la compression iHQC d’IRIS, il faut un moins grand espace 
de stockage et les membres peuvent aussi disposer du document 
original en couleur.

 � Norme de sécurité certifiée et haute valeur ajoutée pour les 
membres.

 � Des économies supplémentaires grâce au tri automatisé des 
factures.                                                                  

FAITS MARQUANTS :
 � Jusqu’à 1 million de pages 

traitées chaque année

 � Réduction de plus de 90 %  
du temps de traitement pour 
les membres                                              

 � Augmentation significative  
de la qualité

HGK :

Le passage au nouveau système 
IRISXtract™ s’est déroulé sans 

problème. L’utilisation de nouveaux 

modules IRISXtractTM nous a 

permis d’optimiser encore notre 

processus de facturation et, grâce 

au traitement des factures basé 

sur du texte libre, nous avons pu 

intégrer dans notre traitement 

d’autres factures pour le Back 

Office HGK sans devoir faire appel 

à du personnel supplémentaire.                                  

Subahar Parameswaran, 

Directeur IT, HGK Hotel- und 
Gastronomie-Kauf eG
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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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