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ACCOUNTS PAYABLE DANS 
LE DOMAINE BANÇAIRE                                          
OPTIMISATION DES PROCESSUS AVEC IRISXTRACTTM 

FAITS

CLIENT/PARTENAIRE
 � TEBA Kreditbank GmbH & Co. KG                                                        

friendWorks GmbH                           

TECHNOLOGIE IRIS
 � IRISXtract™

LA SOLUTION
 � La société TEBA Kreditbank est un partenaire des entreprises de 

taille moyenne dans le domaine de l áffacturage. Elle utilise la plate-
forme d’automatisation IRISXtract™ pour le traitement automatisé 
des factures entrantes de ses clients.

 �  La solution de facturation permet l’extraction du contenu de plus 
d’un million de factures par an, contenu qui est ensuite transmis au 
système d áffacturage en aval.

 �  Le module XMAILFetcher permet à TEBA d’harmoniser les différents 
canaux d’entrée des factures et d’accéder facilement aux boîtes de 
messagerie et aux portails. 

 �  Les données de facturation extraites (volume quotidien de factures 
entrantes à quatre chiffres) peuvent être vérifiées et, le cas échéant, 
modifiées à l’aide d’un client de validation intégré. 

AVANTAGES
 � Grâce à l’évolutivité des nœuds ANALYSE et des utilisateurs VERIFY, 

une réaction rapide aux pics d’activité est toujours possible.

 �  Le niveau élevé d’automatisation du traitement des factures permet 
à la banque d áffacturage d’offrir une réactivité très rapide à ses 
clients, ce qui présente un véritable avantage concurrentiel.  

 �  Le taux de reconnaissance de la solution IRISXtract™ permet de 
réduire le taux d’erreurs de manière significative par rapport à  
la saisie manuelle des factures.  

 �  IRISXtract™ permet de respecter plus facilement les directives 
strictes en matière de conformité.

FAITS MARQUANTS :
 � Plus d’un million de factures par 

an

 � Réduction du taux d’erreurs        

 � Évolutivité permanente du 

système                            

TEBA :                     
Nous utilisons la solution IRISXtractTM 

depuis plus de 15 ans. Les résultats 

de lecture particulièrement bons 

nous ont alors convaincus et sont 

toujours très importants pour 

nous. La solution IRISXtractTM 

nous a permis d’augmenter la 

transparence et d’optimiser nos 

processus d’entreprise. La plate-

forme bénéficie de développements 

continus, nous abordons donc 

l’avenir avec beaucoup de confiance.                                         
Dunja Berger, direction du service 
de factoring de la production, 
TEBA Kreditbank GmbH & Co. KG                               

                                                                                                                  

FRIENDWORKS :                                     
Nous sommes impressionnés par 

l’énorme valeur ajoutée que nous 

avons pu créer pour le client avec 

la solution IRIS dans le cadre de 

ce projet. La saisie manuelle qui 

nécessitait avant de nombreuses 

heures chaque jour est réduite 

au minimum grâce à l’utilisation 

de la solution IRISXtract™.                                         
Michael Eisler, associé-gérant, 
friendWorks GmbH              



ÉTUDE DE C A S

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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