Dématérialisation des factures entrantes

Numen rassemble les activités comptables de
votre groupe au sein d’un centre de services
partagé afin d’améliorer votre compétitivité
tout en vous permettant d’évoluer vers un
véritable environnement full digital

NOTRE PRESTATION

LE CLIENT

Atlantiq a confié à Numen les prestations liées à la
dématérialisation des factures entrantes de ses clients.

Créée en 2010, Atlantiq est une société
de gestion du BFR (Besoin en Fond de
Roulement) et des flux financiers et
administratifs des entreprises. Atlantiq
met à disposition de ses clients son
expertise financière afin de prendre en
charge les flux administratifs liés aux
entrées (les achats) et aux sorties (les
ventes) pour alléger des coûts de
structure liés à la comptabilité
fournisseurs et clients.

LES BESOINS
Les clients et fournisseurs d’Atlantiq
exigent un traitement numérique de
leurs factures, et font face à un flux très
important de documents comptables.
C’est pourquoi Atlantiq a cherché un
partenaire dont l’expertise permettait
d’externaliser la gestion électronique
des factures tout en garantissant un
haut niveau de qualité.

Antoine BAUCHE,
Responsable des Opérations
Atlantiq
Aujourd’hui avec les services de Numen
nous dématérialisons 100% de nos
factures d’achats et ce quel qu’en soit le
support de réception électronique ou
papier et quel que soit le volume. Grâce à
cela la majorité des « bons à payer » est
donnée dans la journée.

Pour réaliser ces prestation, Numen assure :
•

la prise en charge intégrale des factures papiers entrantes :
réception, préparation, numérisation, traitement RAD/LAD et
vidéocodage en J+1,

•

la récupération et traitement des flux de facturation
électronique,

•

le rapprochement avec ERP et référentiel fournisseur,

•

le traitement des exceptions (factures manquantes, rejets,
écarts) par workflow,

•

la consultation des factures sur un portail client dédié,

50 000 factures entrantes par an de manière
dématérialisée, seulement 5 000 sont encore
traitées sous format papier.

LES CONTRAINTES
Dans le cadre de son activité de
financement de BFR et d’optimisation
des processus administratifs, Atlantiq
doit traiter un flux important de factures
fournisseurs concernant des clients
différents.

LE CONTEXTE
En démarrant son activité en 2010,
Atlantiq, dont les locaux sont situés
dans le centre de Paris, propose de
dématérialiser et d’externaliser la
comptabilité fournisseur de ses clients
afin d’optimiser les marges, gagner en
flexibilité et pouvoir se concentrer sur
des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Numen a mis en place un service de
réception des factures permettant de
numériser les factures, de les indexer et
d’injecter les données et images
associées dans l’ERP d’Atlantiq.

•

Baisse des coûts
(optimisation des marges)

•

Gain de temps grâce à l’accélération
des circuits de validation

•

Flexibilité

DETAIL DE LA PRESTATION EFFECTUEE
•

Réception des factures fournisseurs au format papier sur
une adresse TSA (tri sélectif à l’arrivée),

•

Comptage et ouverture des enveloppes,

•

Extraction et dépollution des documents,

•

Numérisation,

•

Traitement RAD/LAD et indexation,

•

Vérification et vidéocodage des index non lus par des
opérateurs de vidéo traitement,

•

Livraison quotidienne de fichiers XML des données
associées à une image PDF (avec une couche texte brute
cachée permettant recherche Full Text),

•

Archivage physique temporaire sur site de production
(1 mois),

•

Transmission boîtes archives une fois par mois,

•

Transmission « hors périmètres » une fois par semaine.
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