
ÉTUDE DE CAS

UNE INTERFACE UTILISATEUR POUR LA 
CAPTURE ET LE WORKFLOW
EXTRACTION DES FACTURES AVEC IRISXTRACTTM SDK 

FAITS

PARTENAIRES/CLIENTS
 � friendWorks GmbH/                                                                                 

ATU Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG

TECHNOLOGIE IRIS
 � IRISXtract™ sdk

LA SOLUTION
 � ATU reçoit plus de 3 000 factures par jour, principalement  

par e-mail, et les traite de manière entièrement automatisée  
à l’aide d’IRISXtract Accounts Payable.

 � Grâce à la solution IDR-Toolkit d’IRIS, le client de validation  
est intégré dans la même interface utilisateur que le workflow et  
est entièrement personnalisé.

 � Les données extraites d’IRISXtract™ sont ensuite transférées 
dans le système de workflow en aval et transmises à SAP après 
vérification et validation.

AVANTAGES

 � Une seule interface pour l’ensemble du processus.  
Aucun changement d’application et un « look and feel » uniforme.

 � Une grande transparence dès la première étape du processus.

 � Grâce à l’extraction multiformat, créer des templates devient 
inutile.

 � Taux de reconnaissance élevé grâce au puissant moteur OCR 
d’IRIS et à la logique d’analyse adaptée aux factures entrantes.

 � Gain d’efficacité élevé pour les plus de 550 filiales connectées 
grâce à la numérisation du processus.

FAITS MARQUANTS :
 � Jusqu’à 960 000 pages 

traitées chaque année

 � Amélioration de l’efficacité 
dans 550 filiales

ATU :

L’expérience d’IRIS et la technologie 
intelligente de la solution 
IRISXtract™ sdk (IDR-Toolkit) nous 
ont convaincus dès le début.  
Le déroulement de notre processus 
est désormais beaucoup plus 
rapide. Cela nous permet d’encore 
mieux nous concentrer sur notre 
activité principale.

Mario Pfabe, Head of Finance, 
ATU Auto-Teile-Unger Handels 
GmbH & Co. KG            

FRIENDWORKS :

Même après plus de 10 ans et plus 
de 100 projets à notre actif, nous 
sommes toujours impressionnés 
par les excellents résultats de 
lecture que nous obtenons avec 
les solutions d’IRIS ainsi que par la 
valeur ajoutée qui en résulte pour 
nos clients.

Michael Eisler, Associé-gérant

friendWorks 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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