Automatisa
Gagnez du temps sur le
traitement comptable de vos
factures fournisseurs !
LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES ENTRANTES :
UNE PRIORITÉ STRATÉGIQUE POUR VOTRE ENTREPRISE
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Diminution du
coût moyen de
traitement d'une
facture*

Fiabilité de
l'archivage
et traçabilité
complète des
factures

Plus de mobilité,
vos factures vous
suivent, où que
vous soyez

Optimisation
des circuits
de validation

*Source - Direction Générale des Finances Publiques

Automatisation Comptable
DÉMATÉRIALISEZ LE TRAITEMENT
DE VOS FACTURES ENTRANTES
POUR PLUS D'EFFICATITÉ
Votre solution SaaS pour simplifier l'ensemble
des étapes de traitement comptable de vos
factures entrantes : de la réception à leur
archivage en passant par leur intégration en
comptabilité, leur validation et le bon à payer.

DES BÉNÉFICES CONCRETS
POUR VOTRE BUSINESS
Dématérialisez vos factures fournisseurs
et gagnez en productivité

Collecte
et capture des
factures
(moteur OCR1
et algorithme
puissants)

Contrôle
des informations
capturées

Génération
des écritures
comptables :
intégration
directe dans
Sage 100cloud
Comptabilité

Archivage
avec signature
numérique
des PDF

AUTRES INTERACTIONS
Accès aux factures directement depuis les écritures
Sage 100 Comptabilité
Récupération des comptes et modèles de saisie
Sage 100cloud

Circuits
de validation
personnalisés
(litiges et bons
à payer)

Interaction
bon à payer pour
Sage 100cloud
Moyens de
Paiement

Recherche multicritère rapide
des factures

1. La reconnaissance optique de caractères, en anglais Optical Character Recognition, désigne le traitement
informatique de documents imprimés ou numériques pour en extraire les textes, nombres, dates, etc.

Grâce à Sage Automatisation Comptable,
réduisez le coût de traitement de vos factures et dégagez
du temps pour vos missions à forte valeur ajoutée.

CONTACTEZ-NOUS ICI !
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