
ÉTUDE DE CAS

TRAITEMENT NUMÉRIQUE  
DES FACTURES AVEC IRISXTRACTTM

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS MÉTIER COMPLETS 
DANS LE SECTEUR DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FAITS

PARTENAIRES/CLIENTS
 � ecm:one GmbH/ Heitkamm GmbH Dachbaustoffe

TECHNOLOGIE IRIS
 � IRISXtract™

LA SOLUTION
 � L’entreprise Heitkamm Dachbaustoffe, fondée en 1945, emploie 

au total 150 collaborateurs répartis sur 9 sites en Allemagne. 
L’entreprise familiale est l’un des plus grands revendeurs 
allemands de tuiles en terre cuite.

 � Utilisation d’IRISXtractTM pour la saisie intelligente des factures 
avec interface comptable et comptabilisation automatique.  

 � Capture intelligente des bons de livraison d’achat et des bons de 
livraison de vente. 

 � IRISXtractTM, la plateforme d’automatisation des processus, est 
complétée par une cartographie complète des documents grâce à 
l’archivage numérique. Cela se fait directement à partir d’Outlook 
via DropZone ainsi que par un archivage des documents sortants 
NAV.    

AVANTAGES
 � Grâce à la conversion de tous les documents au format 

numérique, l’entreprise crée des conditions idéales pour étendre 
la collaboration dans le cadre du télétravail.

 � Un système centralisé pour tous les documents de l’entreprise. 

 � Réduction des coûts de traitement d’environ 50 %.

 � Transparence et accès à tous les documents.

FAITS MARQUANTS :
 � Jusqu’à 120 000 pages 

traitées chaque année

 � Réduction des coûts  
de traitement d’environ 50 %

HEITKAMM 
DACHBAUSTOFFE :

Nous apprécions énormément  
la collaboration d’ecm:one  
avec les solutions d’I.R.I.S et nous 
prévoyons de numériser encore 
plus de processus à l’avenir.   

Gordon Waldmann,  
Directeur IT, Heitkamm GmbH 
Dachbaustoffe

ECM:ONE :

Les solutions d’ecm:one et d’I.R.I.S 
ont pu être facilement adaptées 
aux conditions qui prévalent dans 
le secteur des matériaux de toiture. 
Ainsi, il est désormais possible de 
traiter des postes complexes sur 
des factures et de cartographier 
les coûts annexes dans la 
reconnaissance des documents.  
Un succès total !

Martin Odinius,  
Directeur général,  
ecm:one GmbH



ÉTUDE DE CAS

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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