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ISS choisit les Imageur 4600 de Hand Held Products
pour optimiser la gestion de ses encaissements

P r é s e n t a t i o n

Secteur: Services

Application: Gestion des encaissements

Produits: Lecteurs Imageurs 2D 4600

Hand Held Products participe à la gestion 
électronique d’un process administratif.

Ayant 1500 règlements à traiter par jour, ISS, leader des services 
aux entreprises et aux collectivités locales qui couvre les métiers 
de la propreté, espaces verts, accueil, environnement, énergie, 
hygiène, logistique et sécurité, a vu son système traditionnel de 
photocopie des chèques s’avéré rapidement insuffisant. 

Dans une volonté de trouver une solution efficace et fiable qui 
simplifie la gestion des encaissements, ISS a été convaincu par 
l’offre de Hand Held Products et de son Business Partner Sylos. 
Elle a permis à ISS d’optimiser la qualité de gestion de ses 
encaissements en passant d’un mode traditionnel de photocopie à 
une gestion électronique.

S’orienter vers une gestion électronique des 
encaissements 

Pour répondre à cet objectif, il était nécessaire de mettre en 
place une solution de lecture électronique couplée à une gestion 
électronique documentaire (GED).

Une gestion électronique efficace des encaissements exige non 
seulement la numérisation des supports de paiements scripturaux 
(chèques, traites, etc.) mais encore leur encodage à partir des 
codes à barres afin de synthétiser les données du paiement 
en vue d’un traitement informatique optimal. La contrainte 
complémentaire étant de trouver une solution capable d’optimiser 
les processus de numérisation et d’encodage. Cette dernière 
devant s’interfacer de manière fluide avec une GED et le logiciel 
de gestion comptable sur AS400 sans toutefois remettre en cause 
ses fonctionnalités et sans retoucher aux programmes. 

L’Imageur 4600 : fiabilité, rapidité et technologie 
Imageur Adaptus™ 5.0 intégrée 

La facilité d’utilisation, la qualité des capteurs et la rapidité de 
lecture ont été des facteurs prépondérants dans le choix d’ISS. 
Néanmoins la  technologie Imageur Adaptus™ permettant de 
numériser les documents sous format fichier a été le critère 
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déterminant pour 
ISS. La société 
peut, par la prise de 
photo automatisée, 
éliminer le système 
de photocopie des 
chèques qui existait 
jusqu’à présent. 

Une solution sur 
mesure

Sylos, société 
de services en 
informatique 
spécialisée dans 
le développement 
logiciel de gestion 
et de production, 
a développé en 
partenariat avec 
Hand Held Products, 
l’interfaçage entre les lecteurs de codes à barres 
4600 et le logiciel de gestion comptable tournant 
sous AS 400. La prise de photo est automatisée et les 
relations entre les numéros de factures et les photos 
sont transparentes pour l’utilisateur. 

La garantie d’un résultat optimal

Jean-Michel Lemaire, Responsable Informatique des 
Systèmes Centraux chez ISS, souligne que « grâce aux 
lecteurs Imageur 4600 de Hand Held Products et la 
solution logicielle fournie par Sylos, nous avons atteint 

nos objectifs de productivité et amélioré la fiabilité et la 
gestion de nos encaissements de façon considérable. »

ISS a réussi à optimiser la productivité d’une gestion 
administrative très lourde de ses encaissements grâce 
aux lecteurs Imageur 4600 de Hand Held Products. 
Extrêmement satisfait de ce résultat et compte tenu 
de l’étendue des possibilités de l’Imageur 4600, ISS 
pourrait faire évoluer sa collaboration en vue d’autres 
projets, notamment la reconnaissance optique des 
données (OCR) qui permet d’éviter les fastidieuses 
ressaisies des avis de virements.


