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Une entreprise de Shawinigan s’offre le marché de l’Amérique 

L’entreprise Edward Intelligence d’affaires obtient une 

nouvelle certification en technologies : IRISXTract Cloud 
 

Shawinigan, le 27 septembre 2022 – Après plusieurs mois de démarches, le président d’Edward Intelligence d’affaires, 

M. Yvan Caron, est très fier d’annoncer aujourd’hui que l’entreprise a officiellement obtenu les autorisations pour 

utiliser l’ensemble de la technologie IRISXTract Cloud pour les solutions d’affaires proposées à ses clients. Cette 

autorisation constitue une première en Amérique et une belle percée pour une entreprise québécoise. 

 

M. Caron a débuté les démarches avec IRIS, une entreprise propriété 

de Canon, dont le siège social est situé en Belgique, afin de pouvoir 

utiliser leurs solutions dans l’offre de service destinée aux clients qui 

souhaitent automatiser des processus au sein de leur entreprise. M. 

Caron a fait preuve de détermination, notamment en présentant des 

projets réalisés et des études de cas, afin que, comme bannière 

autonome et indépendante, il puisse être en mesure de vendre les 

solutions à ses clients, visant ainsi à fournir une recette plus complète à 

sa clientèle. 

 

Au cours des derniers mois, M. Caron a reçu tour à tour, à son bureau 

de Shawinigan, la visite de représentants de la Belgique et des États-

Unis d’IRIS, afin de conclure officiellement les ententes lui permettant 

d’être un utilisateur autorisé des technologies de l’entreprise. À ce jour, quatre employés ont reçu la formation 

complète, niveau 3, pour exploiter et utiliser la technologie IRISXTract Cloud. 

 

« Je suis très heureux de cette nouvelle entente. IRISXTract Cloud 

est un ingrédient important dans la recette que nous fournissons aux 

clients qui souhaitent implanter un processus d’automatisation dans 

la gestion documentaire au sein de leur entreprise. Mon équipe et moi 

sommes fiers de pouvoir travailler officiellement avec cette solution et 

de pouvoir venir en aide aux entreprises canadiennes et américaines. 

Avec cette bonne nouvelle, les portes du marché international sont 

désormais ouvertes », mentionne le président de l’entreprise Edward 

IA, Yvan Caron. 

 

Spécialisée dans l’établissement de processus de gestion corporative 

des documents (factures, courriels, etc.), Edward Intelligence 

d’affaires implante diverses technologies au sein d’entreprises de 

différentes tailles pour automatiser leurs opérations récurrentes. Leur 

solution permet aux entreprises canadiennes, petites comme grandes, de maximiser le travail des ressources en 

place, ou encore peut venir remplacer des tâches de personnes dont les postes ne sont pas comblés considérant 

le contexte de pénurie de main-d’œuvre.  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Daniele De March, IRIS Corporate – États-Unis 

et Yvan Caron, PDG d’Edward IA. 

Bart Ballegeer, IRIS Corporate – Belgique, Yvan Caron, PDG 

d’Edward IA, et Dominique Oury, Digihub Shawinigan. 
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À PROPOS DE EDWARD INTELLIGENCE D’AFFAIRES 

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la bureautique, Yvan Caron a constaté rapidement les 

préoccupations de ses clients, soit d’avoir une solution d’affaires leur permettant d’archiver autant leurs documents 

papier que ceux électroniques, mais aussi de les retrouver facilement. Il s’est vite intéressé à la gestion des 

documents électroniques (GED) et à la façon d’offrir à ses clients un service tout inclus. C’est pour cette raison qu’il 

fonda l’entreprise Edward Intelligence d’affaires en 2016. Aujourd’hui, l’entreprise située au DIGIHUB, compte sur 

une équipe de cinq employés, en plus d’ajouter différents sous-traitants, selon les expertises, sur les mandats. 
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