
Automatiser la comptabilité fournisseurs

Contrôlez vos budgets, réduisez les 
coûts et fluidifiez le traitement de 
vos factures

Avoir une visibilité et une maîtrise totale de la 
dépense.

Bénéficier d'escomptes pour paiement anticipé et 
d'une meilleure trésorerie.

Réduire le temps de traitement et les coûts de 
gestion des factures tout en gardant la maîtrise 
des budgets.

Eviter les paiements en double ou erronés.

Bénéficier d'une visibilité 24h/24 et 7j/7 sur le 
statut des factures.

Supprimer le traitement manuel, chronophage et 
réduire le risque d’erreur.

Renforcer les relations avec vos fournisseurs.

Nous vous aidons à 
atteindre vos objectifs :

Numérisez immédiatement 100% de vos 
factures.

Traitez les factures quel que soit le format.

Transférez la facture à la bonne personne pour 
vérification et approbation.

Réglez rapidement les factures.

Archivez toutes vos factures simplement, sans 
risque d'erreurs, grâce à une intégration 
transparente avec votre solution P2P Proactis 
existante ou tout autre système financier/ERP.

Transformez les factures papier et PDF 
en documents électroniques prêts à être 
traités, assurez-vous facilement qu’il n’y 
a pas de doublon et qu'elles 
correspondent à un bon de commande 
valide et un fournisseur référencé puis 
transférez-les dans votre système 
financier pour rapprochement et 
approbation.

Vous traitez un volume élevé de factures ? 
Les solutions de Proactis vous aident à éliminer les factures 
papier et les processus manuels grâce à une gestion 100% 
électronique de vos factures.

Mears augmente de 500% la 
capacité de traitement de sa 
comptabilité fournisseurs 
(traitement de 1.600 000 
factures par an).

Pobl gagne en visibilité et 
parvient à contrôler ses 
dépenses grâce à la solution 
Proactis implémentée en 4 
mois.

a.s.r. réussit à maîtriser sa 
dépense grâce à une meilleure 
visibilité sur les dépenses et les 
contrats.

Wigan Council a réalisé une 
économie de 66% sur les 
coûts de traitement.

Roll Group parvient à 
maîtriser totalement ses 
dépenses grâce au 
traitement automatisé des 
factures.

P&O Ferrymasters réduit le 
coût de traitement de ses 
factures de 35%.
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Evaluez la performance de votre 
comptabilité fournisseurs :

Réservez une démo personnalisée :

Bauer Media réduit de 65% ses 
coûts de comptabilité fournisseurs 
grâce à un traitement et un 
règlement fluide des factures.

Four Seasons Health Care réduit 
de 41% ses coûts tout améliorant 
sa performance de 65%.

Découvrez votre 
potentiel d’économies

Des résultats 
significatifs

Contactez-nous :
info@proactis.com
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