100cloud ScanConnect
Une solution complète
d’automatisation du traitement
des factures fournisseurs

Les atouts
de l’offre
Confiance
Vous évitez la ressaisie de données
comptables sujette aux erreurs.
Vous simplifiez le flux en canalisant
toutes les pièces et en les intégrant
automatiquement, selon vos paramètres, à
votre solution comptable.
Vous assurez une Piste d’Audit Fiable en
les conservant dans un Espace Sécurisé de
Conservation.

Collaboratif
Vous mettez en place des circuits de
validation. Les intéressés reçoivent des
notifications automatiques, le process est
allégé.

Connecté
Depuis votre solution comptable, vous
consultez, via un lien, la facture de votre
choix. L’accès est également possible
depuis tout smartphone ou tablette.
Vous honorez les délais de paiement et
respectez les échéances.

Communautaire
Vous améliorez la satisfaction de vos
fournisseurs, votre collaboration est
consolidée. Dans votre entreprise, chaque
collaborateur partage la même source de
documents.

Aujourd’hui, les entreprises, toutes tailles confondues, sont amenées
à dématérialiser afin d’optimiser leurs processus et gagner en visibilité
financière. L’automatisation complète de la gestion des factures fournisseurs
améliore la qualité et la fiabilité des informations en gardant le contrôle sur les
échéances.

• Vous réduisez le délai et le coût de traitement d’une
facture
Adapté à votre structure, le traitement automatisé des opérations de rapprochement de
devis, de saisie, d’approbation et de classement accélère le flux comptable. Les données
capturées sont directement intégrées dans votre solution comptable. Vous les visualisez,
modifiez si nécessaire et exportez par lot d’écritures comptables.

• Vous renforcez la fiabilité du processus
Vous utilisez une solution complète allant de la capture des factures fournisseurs
numérisées (format PDF) jusqu’à leur intégration comptable. Basée sur des moteurs OCR
puissants et un algorithme de reconnaissance intelligent, vous capturez les informations
comptables des factures pour obtenir des données exploitables par votre logiciel de
comptabilité.

• Vous améliorez le contrôle et la validation des factures
Vous disposez des outils pour orchestrer un workflow de vérification de factures et
validation de paiements. Les intéressés reçoivent automatiquement une notification.
Une interface de suivi vous renseigne en temps réel sur l’état d’avancement. Les factures
sont archivées au format d’archivage légal PDF/A par dossier fournisseur, et peuvent être
conservées sur le long terme dans un espace sécurisé de conservation.

Réduisez de 60 % le coût moyen de traitement.
Divisez par 5, en moyenne,
le délai de traitement d’une facture.
Source Open Bee

Complet
La gestion de vos factures fournisseurs
est intégralement dématérialisée : de leur
collecte jusqu’à leur intégration comptable.

Interfacé avec Sage Document Manager
Installation rapide dans votre environnement informatique

Fonctionnalités
Collecte

Classement

ɳɳ Classement* organisé des factures au format d’archivage légal
PDF/A par dossier fournisseur
ɳɳ Recherche instantanée des documents
ɳɳ Accès aux factures depuis tout poste informatique du réseau ou
depuis votre smartphone ou tablette (iOS, Android)
ɳɳ Conservation des factures et de l’ensemble des pièces
constitutives de la commande dans un Espace Sécurisé de
Conservation pour assurer une Piste d’Audit Fiable

ɳɳ Surveillance de multiples dossiers où sont déposées
des factures numérisées ou reçues au format électronique
ɳɳ Import de factures déposées depuis Sage Document Manager

Capture & Reconnaissance

ɳɳ Capture des documents numérisés, déposés dans le dossier
surveillé ou importés depuis Sage Document Manager
ɳɳ Personnalisation des modèles par fournisseur pour
une reconnaissance automatique
ɳɳ Capture des données en tête et pied de page

Génération des écritures et intégration
comptable

ɳɳ Import du plan comptable de chaque dossier comptable
(par fichier ou par requêtage SQL)
ɳɳ Visualisation, modification si nécessaire et export des lots
d’écritures comptables préalablement générés dans la phase
de capture & reconnaissance
ɳɳ Compatibilité avec tous les logiciels disposant de la fonction
d’import d’écritures au format texte ou xml

Contrôle

ɳɳ Console multi-utilisateurs : capacité à travailler en simultané
sur un ou plusieurs dossiers comptables
ɳɳ Vérification de la conformité des informations capturées
ɳɳ Correction des anomalies si nécessaire

Collaboration

ɳɳ Déclenchement* de circuits de validation linéaires ou conditionnels
ɳɳ Notification automatique des tâches de validation aux
collaborateurs concernés
ɳɳ Gestion dynamique des délais affectés aux tâches d’approbation
pour un traitement plus rapide
ɳɳ Interface de suivi de l’état d’avancement de l’ensemble des tâches
affectées en temps réel
* Nécessite l’installation de Sage Document Manager et de ses options
(composant coffre-fort numérique)

Collecte automatique
des factures numérisées

Contrôle et corrections
éventuelles

Capture et reconnaissance
des données (moteurs OCR
et algorithme puissants)

Classement, archivage au
format légal et accès immédiat
à la facture désirée

Circuit automatique
de partage et de validation

Génération des écritures
comptables : intégration directe
dans votre logiciel comptable

Plus d’informations sur nos produits, services et formations
Export : +33 (0)5 56 136 988
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