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Edissyum
Acquisition, dématérialisation des flux 

et gestion du document numérique

• Reconnaissance optique des factures 
• Validation Bon à Payer 
• Génération automatique d’écritures comptables
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OpenCapture

OpenCapture Technology

CAPTURER - TRIER

Tout type de document depuis 
tout type de sources.
Séparer et identifier les 
documents

EXTRAIRE

Extraire les informations 
utiles pour chaque 
document

CONTROLER

Contrôler et valider 
les résultats de la 
chaîne d’acquisition

EXPORTER

Générer et distribuer 
les données vers les 
applications de 
gestion, CRM
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CAPTURE - TRI

Capture des documents à partir de toute les 
source et traitement (séparation / tri)

• Scanners
• Copieurs multifonctions (MFP) 
• Dépôt de fichiers 
• E-mails (pièces jointes)
• Interface d’upload
• Webservice
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EXTRACTION

Extraction des données grâce au moteur 
Tesseract OCR (projet sponsorisé par Google depuis 2006)

• Recherche clef <> Valeur
• Rapprochement via référentiel
• Usage de dictionnaires de données et de formats
• Triangulation (recherche qualitative)
• Lecture de code à barres
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EXTRACTION

Capable de reconnaître toutes les informations 
utiles sur une facture :

• Fournisseur
• Date de facture 
• Numéro de facture 
• Numéro de contrat
• Référence commande
• Montant HT 
• Montant TVA  (multi-taux)
• Montant TTC 
• Compte de charge
• Centre analytique
• Etc….
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SYNCHRONISATION

Synchronisation automatique avec l’application 
comptable et notamment :

• Les tiers (clients ou fournisseurs)

• Le plan comptable

• Les centres/axes analytiques
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CONTRÔLE - VALIDATION

Plusieurs types de contrôles sont effectués par la 
plateforme afin d’établir la validité d’un champ

• Confiance dans la lecture OCR 
• Respect des règles d’extraction 
• Validation du format 
• Validation dans un référentiel 
• Règles de validation complexes (scripts)
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EXPORT

Export des factures ou des avoirs vers les 
applications métiers comptables avec les 
écritures et les pièces associées

• APIs
• Connecteur ERP
• Webservice
• ETL etc..



© Propriété exclusive d’Edissyum – Reproduction interdite Page : 12

DISTRIBUTION

Distribution des images vers les logiciels de 
GED et de Workflow (Bon à payer et archivage)

• Connecteur natif Maarch

• Connecteur natif Alfresco

• Fichier compagnon + PDF                           +

• Webservice
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INNOVATION

IA
Machine Learning

SEULE ET UNIQUE 
solution libre

de capture 100% Web

Webservice 
OpenAPIs

Illimitée
Aucun bridage

Multi-plateformes
Solution 100% 
OpenSource
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OPENCAPTURE


