
Réduisez les coûts et 
optimisez le traitement 
automatisé des factures

Invoice Capture, 
la saisie des  
factures



02

Nous comprenons vos enjeux 
en matière de gestion des 
factures

La saisie et le traitement 
manuel des factures est 
chronophage, coûteux et 
augmente le risque d’erreur.

Les coûts augmentent lorsque 
les informations mentionnées 
dans les factures sont 
erronées.

Corriger les erreurs de saisie 
de données est chronophage 
pour le gestionnaire qui les 
traite.

Les factures et les 
paiements en double sont 
des coûts supplémentaires 
inutiles.  

Votre processus 
administratif de facturation 
doit être amélioré.

Le processus de traitement 
des exceptions et des 
approbations a besoin 
d’être plus fluide.

La solution de saisie des 
factures Proactis résout 
l’un des principaux 
goulots d’étranglement 
de la comptabilité 
fournisseurs et permet 
de réaliser des gains 
d’efficacité en aval, 
jusqu’au paiement des 
factures.

Nous avons 
la solution

Traiter les factures, quel que soit 
leur format.

Transférer au moment opportun 
les factures au gestionnaire 
de budget pour vérification et 
validation.

Créer des workflows 
d’approbation pour faciliter 
la vérification et la validation 
des factures par les bonnes 
personnes.

Régler les factures en toute 
simplicité.

Archiver toutes vos factures 
rapidement et sans erreur grâce 
à une intégration complète 
avec votre solution P2P Proactis 
existante ou tout autre système 
financier/ERP.

Vous pouvez :



Vérifiez vos 
factures avec 
efficacité et 
précision

3.

La solution fournit à chaque 
utilisateur ou groupe 
d’utilisateurs une boîte de 
réception dédiée qui ne 
contiendra que les factures 
dont l’utilisateur ou le groupe 
d’utilisateurs est en charge. 
Ainsi, le travail peut être partagé 
entre différents employés sans 
risque de fournir un accès non 
autorisé.

Profitez plus  
vite des avantages 
grâce au service de 
dématérialisation 
des factures Proactis

4.

Grâce à notre service de 
dématérialisation des factures, vous 
profitez rapidement des avantages 
d’un archivage électronique. Nos 
équipes étudient les subtilités de 
votre entreprise et vous proposent 
une solution sur mesure qui 
correspond à vos besoins et à vos 
processus, tout en appliquant les 
bonnes pratiques pour dynamiser 
les performances de la comptabilité 
fournisseurs. Nos experts en capture 
de données prennent le temps de 
bien penser et réaliser un traitement 
des exceptions efficace. 

Ce que vous pouvez faire...

Evoluez vers une 
comptabilité 
fournisseurs plus 
performante

1.

La solution Proactis de 
dématérialisation de factures vous 
aide à réduire les coûts et adopter 
les bonnes pratiques pour aller 
vers un traitement automatisé des 
factures. La solution transforme 
toutes vos factures papier, fax et 
PDF en documents électroniques 
prêts à être traités, de manière 
précise, efficace et traçable. Elle 
crée une image numérisée de 
chaque document. Le traitement des 
factures devient alors beaucoup plus 
simple et rapide.  

Démarrez 
maintenant et 
obtenez un retour 
sur investissement 
(ROI) rapide

2.

Pas de modèle à élaborer, vous 
pouvez traiter les documents sans 
délai et optimiser l’utilisation de 
votre solution P2P ou de toute autre 
solution achat, ou système financier/
ERP.

Notre service de saisie des données 
de factures est très évolutif et peut 
aussi être utilisé pour la saisie de 
données de factures clients, les 
ressources humaines ou encore 
le service clients. Proactis peut 
également vous aider à impliquer 
vos fournisseurs et à encourager la 
majorité d’entre eux à dématérialiser 
leurs factures.



Réduire vos besoins en 
ressources dédiées au 
traitement des factures.

Réduire le délai de 
paiement grâce à 
une gestion fluide.

Gérer avec précision 
vos factures.

Bénéficier d’un 
processus de bout 
en bout puissant.

Réduire le risque de 
perte et la charge 
administrative.

Eviter les factures 
et les paiements en 
double.

Avoir une vision claire 
de chaque facture 
d’achat.

Avec Proactis,  
vous pourrez :

Demandez une démo  
personnalisée :
proactis.com
Contactez-nous :
info@proactis.com

Contactez Proactis  
pour découvrir 
comment nous pouvons 
vous aider à fluidifier et 
automatiser la gestion 
de vos factures :

https://www.proactis.com/fr/book-a-demo/
mailto:info@proactis.com

