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Dématérialisation et traitement des factures fournisseurs
La circulation des factures
fournisseurs est un flux
essentiel dans la vie
des entreprises. Les factures,
créées afin de matérialiser les
créances qu’un fournisseur
détient envers ses clients,
impliquent la mise en place
d’une gestion rigoureuse.
Côté client, le traitement de
ces factures entrantes sous
forme papier se traduit par un
nombre d’étapes important.
L’ensemble de ces étapes
mises bout à bout est

bien souvent la cause
de problèmes : Pertes de
productivité, Mauvaise
traçabilité, Manque d’efficacité
des comptables, Mauvaises
relations avec les fournisseurs,
Manque de visibilité sur la
trésorerie en cours, Retards de
paiement...
Dans la plupart des entreprises
aujourd’hui, 85% des factures
fournisseurs sont reçues au
format papier : un processus
clair et une bonne organisation

Les objectifs
de la Dématérialisation
des Factures Fournisseurs

La dématérialisation des
documents et l’automatisation
de ce processus est la clé afin
de pouvoir réduire les coûts,
améliorer les performances et
par conséquent moderniser
l’entreprise.

La solution
de Dématérialisation
des Factures Fournisseurs

DocuShare est l’une des plateformes de gestion de contenu
les plus flexibles et les plus faciles à utiliser sur le marché. La
solution de Dématérialisation des Factures Fournisseurs basée
sur Xerox DocuShare permet notamment :
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sont donc requis pour trier,
archiver, traiter et comptabiliser
ces documents. A l’heure du
numérique et malgré une
gestion intelligente, le
traitement classique de ces
factures ne suffit plus.

Les factures fournisseurs font partie intégrante de la
vie d’une entreprise. La solution « DocuShare Capture
for Invoice » pour la dématérialisation des factures
fournisseurs permet l’accélération du traitement des
factures, préservant ainsi de bonnes relations avec les
fournisseurs.

L’optimisation de la gestion des factures fournisseurs ;
La mise en place d’une traçabilité et d’un suivi rigoureux ;
La gestion de plusieurs méthodes de réception ;
Un archivage sécurisé des factures fournisseurs ;
L’assurance d’une qualité de service ;
Un gain de temps et de productivité.

La solution s’intègre avec les applications de
comptabilité, ERP,… Elle rationalise la gestion
des factures fournisseurs au format électronique en
s’adaptant à tout type de format de documents et de
diffusion des factures.
La solution de Dématérialisation des Factures
Fournisseurs Xerox, c’est aussi l’assurance de la mise
en conformité légale et fiscale, l’automatisation
et la sécurisation de l’archivage électronique.

Les avantages de la gestion
électronique des factures
pp Un accès simple et rapide aux factures ;
pp Simplification de la gestion de plusieurs canaux
de réception ;
pp Visibilité sur le traitement des factures ;
pp La garantie d’un archivage électronique sécurisé ;
pp De meilleures relations avec les fournisseurs ;
pp Aucune perte ni de facture impayée.

Des bénéfices significatifs
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Réduction jusqu’à 96% des coûts de traitement manuel ;
Diminution des délais moyens de paiement ;
Conformité fiscale ;
Diminution des risques d’erreurs (rééditions, pertes, etc.).

Avantages de la dématérialisation
des Factures :
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Un accès rapide et simple aux factures ;
L’exactitude des rapports financiers ;
L’amélioration du contrôle ;
Aucune facture perdue ou oubliée ;
Aucune facture payée deux fois ;
Pas de facture frauduleuse payée ;
L’obtention de rabais pour paiement anticipé
et pas de retard de paiement ni de pénalité ;
pp L’obtention de réponses rapides et fiables
pour les factures problématiques ;
pp L’amélioration des relations avec les fournisseurs.

Passage du papier à l’électronique
tout en douceur
Etape 1 : Numérisation
Rassemblez les factures fournisseurs par lot et
numérisez-les à l’aide de la fonction Scan-To-Folder
de votre copieur multifonction ou de votre scanner.

Etape 2 : Acquisition
DocuShare Capture for Invoice identifie les fournisseurs
et extrait automatiquement les informations des factures
(numéro, date, montants,…)

Etape 3 : Workflow
DocuShare fait circuler les factures aux bonnes personnes
afin d’obtenir leur validation pour le « Bon à payer ».
Le circuit d’approbation est sélectionné en fonction
de la société destinataire, des montants, des fournisseurs.

Etape 4 : Imputation et Archivage
DocuShare envoie les données extraites vers le logiciel
comptable pour imputation et archive automatiquement
les factures dématérialisées dans un plan de classement
personnalisable par société, par année, par fournisseur.
Elles sont conservées de façon sécurisée et accessibl
en permanence à l’aide de recherches simplifiées.

Dématérialisation des Factures Fournisseurs
La solution Xerox DocuShare Capture for Invoice
automatise le traitement des factures de l’entreprise.
Tous les documents sont ainsi traités au bon moment,
au bon endroit et au bon format, sans intervention
manuelle ou perte de temps.
Les factures peuvent être reçues automatiquement
via n’importe quel type de canal : facture courrier, fax,
email ou mise à disposition via un portail Web.

Fonctionnalités
pp Réception des factures fournisseurs au format
électronique par Internet et/ou au format papier
par courrier ;
pp Import automatique des factures pour archiver
vers DocuShare ;
pp Mise à disposition des factures fournisseurs et
autres documents via un portail Web ;
pp Archivage sécurisé et mise en conformité légale
et fiscale.

Disparition du papier, optimisation des processus :
entrez dans l’ère du « Green Computing » avec
la Dématérialisation des Factures Clients basée
sur Xerox DocuShare !

Pour obtenir davantage d’informations ou pour planifier une
démonstration en ligne, composez le +33 (0)3 20 01 50 50
ou visitez notre site www.abildoc.com
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