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INTÉGRATION AISÉE ET RAPIDE 
D’IRISXTRACTTM SDK DANS SAP
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES FORMULAIRES HYBRIDES 
ET DES FACTURES ENTRANTES À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE 

FAITS

PARTENAIRE/CLIENT
 � friendWorks GmbH/                                                                                 

DKV Mobility Group

TECHNOLOGIE IRIS
 � IRISXtract™ sdk

LA SOLUTION
 � Avec la plateforme d’automatisation IRISXtract™, DKV Mobility 

peut automatiser le traitement, l’extraction et la vérification de 
formulaires ainsi que de factures entrantes. 

 � Les données extraites d’IRISXtract™ sont transmises à SAP  
pour y être traitées. 

 � La reconnaissance multiformat combinée à une approche basée 
sur des templates permet d’atteindre un degré d’automatisation 
extrêmement élevé.

 � Les améliorations continues apportées par la fonction « training » 
dans IRISXtract™ permettent d’améliorer en permanence les 
résultats de lecture.

AVANTAGES
 � Traitement rapide de gros volumes de documents.

 � Degré d’automatisation élevé et réduction des coûts.

 � Interface SAP intégrale pour le processus de vérification  
des factures grâce au Toolkit d’IRISXtractTM. 

 � Optimisation des processus pour 15 succursales internationales.

FAITS MARQUANTS
 � Réduction des coûts

 � Optimisation des processus

 � 213 000 clients dans toute 
l’Europe

DKV:

Le choix s’est porté sur friendWorks, 
en partenariat avec IRIS, car la 
solution IRISXtract™ s’est imposée 
comme une plateforme de produits 
innovante et très efficace, qui est 
capable de traiter des formulaires 
et des factures entrantes en un 
temps record. Le haut degré 
d’automatisation nous a permis 
d’optimiser considérablement 
les processus au sein de notre 
entreprise et de réaliser des 
économies supplémentaires.                                   
Volker Weber, Senior SAP 
Project Delivery Coordinator, 
DKV Mobility Group

FRIENDWORKS:

Il est impressionnant de voir à 
quel point les résultats de lecture 
sont excellents, même à partir 
de documents extrêmement 
exigeants sur le plan qualitatif. 
Les coûts de saisie manuelle 
sont considérablement réduits 
grâce à l’utilisation d’IRISXtract™.                                   
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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