
A propos d'Eversheds

Eversheds est l'un des plus
grands cabinets d'avocats au
monde. Engagé localement,
mais connecté mondialement,
avec plus de 40 bureaux ré-
partis dans les principaux
pôles économiques du monde
entier, et une expérience re-
connue dans le domaine des
services juridiques et dans
toutes les juridictions.

www.eversheds.com

Le problème et sa solution 

Chez Eversheds, toutes les factures des
fournisseurs sont réceptionnées par le dé-
partement financier. Elles arrivent par cour-
rier postal – sous forme papier – ou sous
forme électronique (le plus souvent numéri-
sées en image TIFF), en pièce jointe à un e-
mail. En interne, cela contraint Eversheds à
reporter chaque donnée de chaque facture
dans un tableau pour pouvoir les traiter avec
les logiciels de l'entreprise.

Jusqu'à présent, c'était un employé du dé-
partement qui, à l'aide d'un scanner de bu-
reau, devait numériser les factures pour les
convertir en texte. Pour convertir un docu-

ment numérisé en texte interrogeable, modi-
fiable et exploitable, il fallait utiliser le logi-
ciel de reconnaissance optique de
caractères (OCR) intégré au scanner, mais la
qualité était en général insuffisante par rap-
port aux besoins de l'entreprise et nécessi-
tait beaucoup de travail mannuel. Par
ailleurs, la responsabilité de cette tâche
était aux mains d'un seul membre du dépar-
tement financier, ce qui créait des goulots
d'étranglement en cas d'affluence ou de
panne.

Eversheds a alors décidé de sous-traiter cer-
taines tâches du département financier et a
chargé son chef de projet IT principal, Tim
Connop, de trouver le prestataire idéal. Tim
savait qu'il faudrait un système OCR plus
puissant et polyvalent, qui supprimerait la
conversion manuelle tout en travaillant sur
serveur afin que le logiciel soit accessible à
plusieurs personnes en même temps. Ses
trois critères de décision : la fiabilité, la faci-
lité d’utilisation et la précision.

Après avoir sondé le marché et évalué diffé-
rentes solutions d'OCR, Eversheds s'est dé-
cidée pour ABBYY FineReader Corporate
Edition, qui répondait le mieux à ses exi-

Eversheds est l'un des plus importants cabinets juridiques au monde avec
des clients – organismes publics, entreprises ou particuliers – en Europe,
au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le cabinet est réputé pour son ap-
proche innovante dans tous les domaines d'affaires. En 2010, il a été
nommé « Cabinet juridique le plus innovant d'Europe » par le Financial
Times et la Law Society du Royaume-Uni lui a décerné son « Prix d'excel-
lence en innovation ». Récemment, le département financier d'Eversheds a
chargé le service informatique d'augmenter l'efficacité et la productivité de
la comptabilité fournisseurs.

Etude de Cas

Un logiciel d'ABBYY aide un grand cabinet
d'avocats londonien à harmoniser un 
processus crucial pour l'exploitation

Solutions pour le secteur légal

« Nous avons envisagé d'autres
produits OCR, mais c'est Fine-
Reader qui, du point de vue
technique, offrait la meilleure
solution et fournissait les résul-
tats les plus précis »

Tim Connop
Chef de projet informatique
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gences. Le but était d'éliminer le besoin de conversion ma-
nuelle ; il fallait donc une précision de lecture maximale. 
« Nous avons envisagé d'autres produits OCR, mais c'est 
FineReader qui, du point de vue technique, offrait la meilleure
solution et fournissait les résultats les plus précis », explique
Tim Connop.

Avec le nouveau processus, toutes les factures reçues par
courrier sont rassemblées pour être envoyées à un centre de
numérisation situé au Royaume-Uni. Le prestataire numérise
les documents et transmet les fichiers électroniques à une
équipe qui convertit les images à l'aide d'ABBYY FineReader,
pour ensuite charger le contenu sur le logiciel financier de l'en-
treprise. Quant aux factures reçues sous forme électronique,
elles sont acheminées directement à l'équipe, qui suit la
même procédure pour convertir le fichier et charger les don-
nées.

Avantages

En accélérant considérablement un processus crucial à l'ex-
ploitation, le logiciel d'OCR ABBYY FineReader a permis à
Eversheds d'augmenter son efficacité – et donc sa producti-
vité. Le très haut niveau de précision de FineReader élimine
presque toute erreur de conversion : l'entreprise n'a plus à
corriger manuellement les résultats. Enfin, les licences of-

fertes avec l'édition Corporate permettent à un plus grand
nombre de collaborateurs d'utiliser le logiciel en même temps,
ce qui accélère encore plus le traitement des factures.

« C'est la première fois que nous utilisons un produit ABBYY,
et FineReader a dépassé toutes nos attentes », affirme Tim
Connop. « Ce logiciel a accru la productivité quotidienne de
notre département, et nous permet ainsi de mieux servir nos
clients internes et leurs fournisseurs. Nous avons été impres-
sionnés par la précision et la fiabilité de ce produit d'avant-
garde. »

 

« Ce logiciel a accru la productivité quotidienne
de notre département, et nous permet ainsi de
mieux servir nos clients internes et leurs fournis-
seurs. Nous avons été impressionnés par la pré-
cision et la fiabilité de ce produit d'avant-garde. »

Tim Connop
Chef de projet informatique

Etude de Cas

ABBYY est un fournisseur leader en technologies et services de
reconnaissance de texte et conversion de documents. Les
 produits d’ABBYY permettent d’accéder à de nombreuses techno-
logies pour traiter les documents et retrouver des informations.
Ces technologies sont disponibles sur divers plates-formes et péri-
phériques. ABBYY propose une large gamme de solutions conçues
pour répondre à des besoins métier ou à ceux d’un secteur d’acti-
vité. De nombreuses sociétés à travers le monde utilisent les so-
lutions d’ABBYY pour optimiser des processus d'affaires à base
de papier. Pour en savoir plus, consultez le site www.ABBYY.com

A PROPOS D’ABBYY

ABBYY Europe GmbH
Elsenheimerstr. 49, 
80687 Munich, Allemagne
Tél: +49 89 69 33 33 0
sales_eu@abbyy.com
www.ABBYY.com 

ABBYY UK
sales_UK@abbyy.com

ABBYY France
sales_france@abbyy.com

ABBYY Spain 
sales_es@abbyy.com

ABBYY Italy
sales_it@abbyy.com

ABBYY Benelux
sales_benelux@abbyy.com

ABBYY Scandinavia
sales_nordic@abbyy.com

© 2013 ABBYY Production LLC. Tous droits réservés. ABBYY, le logo ABBYY, FINEREADER, ABBYY FineReader, FLEXICAPTURE, FLEXILAYOUT, FORMREADER, ADRT sont des marques déposées ou des marques d'ABBYY Software Ltd.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


