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PROCESSIT, la solution de dématérialisation de factures de 
ReadSoft certifiée Oracle E-Business Suite version 12.1 

 
 ReadSoft, éditeur international de solutions de dématérialisation de documents, 

annonce  avoir passé avec succès l’Intégration Validée par Oracle de sa solution 
PROCESSIT 4.2 avec Oracle E Business Suite version 12.1, dans le cadre du Réseau 
de Partenaires Oracle (Oracle PartnerNetwork- OPN).  En tant que Partenaire 
Platinium de l’« Oracle PartnerNetwork, », ReadSoft maintien un engagement fort 
vis-à-vis d’Oracle et de ses clients, en fournissant des solutions métier 
d’automatisation de documents parfaitement intégrées à Oracle E Business Suite 
version 12.1 permettant de rationaliser les processus manuels et consommateurs 
de temps afin d’améliorer significativement l’efficacité opérationnelle. 
 
Fort d’un départment R&D dédié, ReadSoft poursuit ses investissements dans les 
applications Oracle E-Business Suite pour les factures fournisseurs. Ces solutions permettent 
d’automatiser le traitement des factures : numérisation des documents entrants, automatisation de 
la capture des données et validation des règles métiers directement dans Oracle E-Business Suite, 
imputation, accès à l’image de la facture, rapprochement de la facture, du bon de commande et du 
bon de réception, traitement des factures sans bons de commande, gestion du workflow et 
intégration en temps réel, afin de rationnaliser le traitement des règlements. 
 
L’intégration de PROCESSIT, la solution de dématérialisation de factures de ReadSoft, avec 
Oracle E-Business Suite version 12.1 est basée sur la suite SOA d’Oracle, et a été validée 
dans le cadre du programme d’Intégration Validée par Oracle. En obtenant cette « Intégration 
Validée par Oracle », les clients Oracle E-Business Suite sont assurés que la solution PROCESSIT 
de ReadSoft a été testée tant fonctionnellement que techniquement ; qu’elle est intégrée 
correctement et conformément aux standards et que l’intégration fonctionne telle que documentée.  
 
« L’intégration de PROCESSIT avec Oracle E-Business Suite apporte une valeur extraordinaire à 
nos clients communs dans le cadre du processus de dématérialisation des factures fournisseurs de 
part une plus grande automatisation et une productivité accrue », commente Rowland Archer, 
Président, du Département R&D Oracle de ReadSoft 
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« De plus, le programme « d’Intégration Validée par Oracle » garantit la mise à disposition d’une solution complémentaire 
au sein de leur environnement Oracle E-Business Suite par un déploiement quasi transparent ». « ReadSoft est 
extrêmement fier d’avoir passé avec succès « l’Intégration Validée par Oracle » pour PROCESSIT 4.2. Ce résultat 
démontre notre engagement constant auprès des utilisateurs d’Oracle E-Business Suite pour mettre à leur disposition 
des solutions de dématérialisation de documents robustes, leur permettant de pérenniser la valeur de leur investissement 
dans Oracle et d’expérimenter ce que nous appelons le « ReadSoft effect. » », ajoute Jan Andersson, CEO and co-
fondateur de ReadSoft. 
 
« Oracle E-Business Suite version 12.1 offre une large gamme de nouvelles fonctionnalités, conçues pour augmenter la 
performance métier, accroître la productivité des utilisateurs, améliorer l’efficacité des collaborateurs et réduire les coûts. 
« L’ Intégration Validée par Oracle » de ReadSoft avec Oracle E-Business Suite confirme que les solutions fonctionnent 
ensemble comme cela a été prévu. Cela permet de réduire les risques, d’optimiser les cycles de mise en œuvre des 
systèmes, et de faciliter les mises à jour et la maintenance pour nos clients communs. », conclut Kevin O'Brien, Senior 
Director, ISV and SaaS Strategy chez Oracle. 
 
A propos du Processus d’Intégration Validée par Oracle 
« L’Intégration Validée par Oracle » au travers du réseau de partenaire Oracle (Oracle Partnernetwork) garantit aux clients que 
l’intégration entre les Applications Oracle et les solutions tierces des partenaires ont été validées et que les produits fonctionnent 
ensemble  comme cela a été prévu. Cela permet de réduire les risques, d’optimiser les cycles de mise en œuvre des systèmes, et de 
faciliter les mises à jour et la maintenance. « L’intégration Validée par Oracle » applique un processus technique rigoureux pour 
examiner les intégrations de logiciels tiers avec les produits Oracle Application, y compris les intégrations standardisées développées 
par des Intégrateurs. Oracle donne accès aux logiciels Oracle Application, aux outils, aux ressources techniques et aux formations 
pour assister les partenaires dans le développement d’intégrations basées sur les standards et les best practice Oracle. Les 
partenaires ayant validé avec succès leurs intégrations sont autorisés à utiliser le logo « Intégration Validée par Oracle ». Pour plus 
d’informations, rendez vous sur http://www.oracle.com/us/partnerships/solutions/index.html 
 
A propos du Réseau de Partenaires Oracle (Oracle PartnerNetwork) 
Le réseau de partenaire Oracle Spécialisé (Oracle PartnerNetwork  Specialized  - OPN) est la dernière version du programme 
partenaires d'Oracle qui met à disposition des partenaires des outils  pour mieux développer, vendre et mettre en œuvre les solutions 
Oracle. « OPN Specialized » offre des ressources pour former et soutenir le savoir faire particulier des produits et Solutions Oracle et 
a évolué pour prendre en compte le portefeuille croissant des produits Oracle, la base des partenaires et les opportunités business. 
La clé des dernières améliorations apportées à l’OPN est la possibilité pour les partenaires de se différentier par le biais d’une 
spécialisation, laquelle est possible au travers du développement de compétences, des résultats commerciaux, de l’expertise et de la 
réussite.  
Pour plus d’informations, rendez vous sur http://www.oracle.com/partners 
 
A propos de Readsoft. 
Fort de près de 20 ans d’expertise, ReadSoft s’est rapidement imposé comme le leader incontesté du marché de l’Automatisation de 
Documents, grâce à une gamme complète de solutions de dématérialisation, permettant de traiter et de gérer de bout en bout tous 
documents entrants: factures, courriers, formulaires, bons de commande, moyens de paiement... Les solutions ReadSoft se 
distinguent par leur intégration avancée avec les principaux ERP du marché (SAP, Oracle, Microsoft, Sage…). 
Société suédoise, côté à la Bourse de Stockholm depuis 1999, ReadSoft compte plus de 6 300 clients et dispose de filiales dans 16 
pays. Créée en 1997, la filiale française compte plus de trois cents clients.  
 
Pour en savoir plus : www.readsoft.fr et www.readsoft.com 
 


