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Optimisez le traitement
de vos factures fournisseurs
grâce à la dématérialisation
Les équipes comptabilité consacrent une large partie de leur temps au traitement
des factures fournisseurs qui reposent encore bien souvent sur des flux papier.
Ces processus sont longs, contraignants et coûteux.
Numen vous apporte les services et les solutions pour réduire les manipulations,
copies et réimpressions de documents papier ainsi que les saisies manuelles.
Vous gagnez en productivité et limitez les risques d’erreurs de saisie, de mise en
paiement ou encore de perte.
Quel que soit son format (papier ou électronique), votre facture entre dans un
même workflow enchaînant les phases de reconnaissance, extraction, contrôles,
validation et archivage numérique. Vos données factures fournisseurs sont fiables
et directement injectables dans votre SI.
A la clé, des dossiers fournisseurs complets, des rapprochements
commandes / factures pour des fonctions comptables modernisées, une
organisation plus sereine et de meilleures relations avec vos fournisseurs.
Fournisseurs

NUMEN
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Une offre BPO de dématérialisation de factures
avec des niveaux d’externalisation évolutifs.

Description de l’offre
Numen propose en option
› Extension du service à tous vos courriers
entrants

Réception des flux papier et / ou électroniques
› Collecte Multicanal ( courrier, mail, EDI ) en mode centralisé ou distribué ( variante scan to
mail depuis vos locaux ), au fil de l’eau ou par lots
› Tri, préparation manuelle puis numérisation dans nos usines ou in situ.

› Prise en charge de vos factures clients   
  (papier et électroniques)

› Archivage papier

› Intégration d’une solution de Procure-To-Pay

Extraction de données de facturation et Vidéocodage

› Conseil en optimisation des processus
  documentaires

› Capture intelligente des données des factures via nos outils de LAD/RAD basés sur la
reconnaissance contextuelle, mots-clés, recherches approchées, modèles de documents…

› Big Data sur les données extraites

› Saisie des caractères mal/non lus ou douteux, enrichissement par nos opérateurs ou vos
collaborateurs sur des interfaces intuitives
› Contrôles de cohérence automatiques rapprochements réferentiels fournisseurs / commandes
› Mise en GED des images indexées, consultables en ligne

Validation et Traitement
› Selon les critères définis, envoi de la facture dans un workflow d’approbation déterminé
› Alertes et notifications aux valideurs ayant à approuver, rejeter, mettre en attente
› Possibilité de joindre des documents à l’image de la facture

Archivage
› Mise en place d’un système d’archivage électronique assurant la recevabilité pendant les
durées de conservation légales
› Classement automatisé
› Accès à l’information facilité par des recherches multicritères
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Exploitation
› Structuration et livraison des données pour alimentation de vos outils métiers
› Flux d’échanges avec votre SI comptable
› Traçabilité des flux factures de bout en bout

Sécuriser

Optimiser

Dynamiser

Vos données de facturation en

Le traitement de vos factures
fournisseurs

Vos activités grâce à des

Supprimant les erreurs de saisie
humaine
Évitant les pertes de documents
Automatisant les contrôles
et rapprochements

Délais raccourcis
Economies liées au moindre
recours au papier
Qualité accrue
Gain d’ETP
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Documents accessibles
Collaborateurs recentrés sur des
taches à valeur ajoutée
Relations fournisseurs
améliorées

