Accélérez, Optimisez et Fiabilisez
le traitement des factures de vos clients
MOYENS INDUSTIELS, PERFORMANCE ET
INNOVATION
› Une plateforme d’hébergement redondée et
sécurisée sur le territoire français
› 9 Document Factories en France
› Un back office de 400 personnes à Madagascar
avec une cellule de spécialistes, certifié ISO 9001
› D’importants investissements en R&D
› Véritable garantie de service sur les délais, la
qualité et la sécurité des données, fruit de 40 ans
d’expérience de traitement de données sensibles

› Gagnez en productivité en vous adossant à un partenaire industriel
› Garantissez l’exactitude et la conformité des données comptables
› Améliorez vos marges en variabilisant vos charges
› Intégrez des nouveaux dossiers clients sans augmenter vos effectifs
Le passage au numérique apporte de nombreux avantages: centralisation de
l’information, collaboration accrue, économies de temps et d’argent par rapport
aux pratiques papier, automatisation de taches… Les cabinets comptables opèrent
donc leur transformation digitale pour optimiser leurs activités et proposer des
services innovants à leurs clients.
Pour tirer pleinement profit des nouveaux outils et des processus dématérialisés
encore faut-il s’assurer de préserver l’exhaustivité et l’exactitude des données
lors du passage du papier au digital. Ces étapes d’acquisition, de nettoyage et
de restitution de l’information s’avèrent pénibles et coûteuses. Numen met à votre
disposition les moyens technologiques et humains pour effectuer la reconnaissance
automatique des pièces et la levée de doutes. A la clé, des données comptables
100% qualifiées en un temps réduit. Le fichier non-comptabilisé s’importe
aisément dans votre logiciel, vos équipes procèdent alors aux imputations en toute
sérénité.
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Description de l’offre
NUMEN PROPOSE EN OPTION
› Externalisation de vos envois postaux
(courriers unitaires simples, mailings,
recommandés, lettres chèques)
› Mise en œuvre d’une GED (Gestion
Electronique de Documents)
› Archivage électronique à valeur probatoire
› Mise en place d’un espace web à vos couleurs
(consultation des pièces, des extractions et des
CRA)
› Numérisation de votre patrimoine
documentaire (archives du cabinet, dossiers
permanents)

Réception des flux papier et /ou électroniques
Une grande flexibilité sur la méthode de collecte pour répondre au mieux à vos
besoins et à ceux de vos clients.
> Transmission des factures par upload ou scanner connecté par vos soins ou par
vos clients
> Envoi des factures papier par voie postale sur nos sites de production
> Collecte des pièces directement à l’accueil de votre Cabinet ou chez vos clients
Extraction de données
> Préparation, nettoyage, tris manuels préliminaires en cas de flux papier.
> Capture intelligente des données des factures via nos outils de LAD/RAD basés
sur la reconnaissance contextuelle, des mots-clés, des recherches approchées, des
modèles de documents…
> Contrôles de formats et de cohérence ( SIREN du fournisseur, N° TVA
Intracommunautaire du client, montants HT et TTC )

› Big Data sur les données extraites
› Solution de signature électronique

Vidéocodage – Levée de doutes
> Saisie des caractères mal / non lus ou douteux, enrichissement par nos opérateurs
> Ajout des annotations manuscrites du client
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Livraison
> Un fichier importable dans votre logiciel de gestion
> Un compte rendu d’activité détaillant les volumes pris en charge, les contrôles
effectués et les anomalies détectées
> Un espace web sécurisé hébergeant les images des factures
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Les données comptables de
vos clients grâce à :

Votre temps et vos marges en
externalisant la reconnaissance
automatique et les contrôles
intelligents

Votre activité de tenue
comptable en vous libérant de la
manipulation papier

Un opérateur de confiance
ayant plus de 40 années
d’expérience dans les
prestations externalisées pour
les banques
De forts engagements
( indicateurs de performance,
SLA )

Numen
87, rue Saint Lazare
75009 Paris
France
Tel. : +33 (0)1 53 86 87 30
www.numen.fr

Le service rendu à vos clients
en tirant profit des réactivité
et flexibilité permises par un
partenaire industriel

www.numen.expert

Votre relation client avec des
collaborateurs recentrés sur leur
mission d’accompagnement et
conseil

