FICHE SOLUTION

DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES FOURNISSEURS
SECTEUR COMMERCE & DISTRIBUTION
OPTIMISEZ VOTRE GESTION DE TRÉSORERIE ET MAÎTRISEZ VOS DELAIS DE PAIEMENT
La solution Esker de digitalisation des factures fournisseurs permet aux entreprises d’optimiser leur processus grâce à la
suppression des interventions humaines. S’appuyant sur l’Intelligence Artificielle (IA), la solution capture avec exactitude les données
clés de la facture et automatise les circuits de validation. Pour quel résultat ?
Des cycles de traitement raccourcis permettant de respecter les échéances de paiement et de réduire
du même coup les risques pour l’entreprise.

Pourquoi dématérialiser avec Esker ?
AMÉLIORER LA VITESSE & LA VISIBILITÉ

RÉDUIRE LE RISQUE & PRÉVENIR LA FRAUDE

sur le traitement des factures et les opérations de
clôture de comptes tout en identifiant facilement les
opportunités d’amélioration
du processus.

grâce à l’établissement d’une piste d’audit fiable,
à des circuits de validation électroniques basés
sur les règles de l’entreprise et la détection
automatique de potentielles factures en double.

AMÉLIORER LES RELATIONS FOURNISSEURS

DIMINUER LES COÛTS OPÉRATIONNELS

grâce au règlement des factures dans les temps, la
résolution rapide des litiges et une communication
en temps réel.

en éliminant les dépenses liées au papier, au
transport, à l’archivage physique et à une faible
productivité.

FONCTIONNEMENT
La solution cloud d’Esker automatise chaque phase du traitement des factures fournisseurs — de la réception du document original
à la création de l’écriture comptable dans le système ERP — en minimisant les interventions manuelles et en aidant les employés à
réaliser leurs tâches quotidiennes plus efficacement.
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RÉCEPTION &
RÉPARTITION
Les factures sont
automatiquement
prises en charge par
la solution quel que
soit leur format ou
média de réception.

EXTRACTION
DES DONNÉES
Grâce aux technologies
de machine-learning, les
données de la facture sont
extraites avec précision et
présentées pour validation
(ou automatiquement
approuvées lorsqu’aucune
exception n’est détectée).
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VÉRIFIER
& TRAITER
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Les données de la facture sont
automatiquement rapprochées
des commandes et des réceptions
correspondantes.
Les utilisateurs sont en mesure
d’identifier et de résoudre
rapidement les exceptions
présentées
à l’écran.

APPROBATION
DE PAIEMENT
Les factures
nécessitant un
bon à payer sont
automatiquement
envoyées vers la
personne ou le
groupe de personnes
approprié.
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INTÉGRATION &
ARCHIVAGE
La facture validée
est enregistrée en
comptabilité, archivée
et est accessible
aussi longtemps que
nécessaire.

FONCTIONNALITÉS DE LA SOLUTION
Les 30 ans d’expérience d’Esker dans le développement de produits sont la clé de l’innovation constante de notre solution de
traitement des factures fournisseurs. Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques les plus importantes ainsi que leurs avantages.

PLATEFORME CLOUD MULTICANALE

INTÉGRATION AVEC L’ERP

Esker propose une plate-forme cloud unique et
collaborative qui permet de suivre les factures, quel
que soit leur format et canal de réception, y compris
l’EDI. La consolidation de toutes les factures dans un
seul processus - indépendamment de la manière dont
elles sont reçues - permet aux services comptabilité
fournisseurs d’optimiser le cycle P2P. L’entreprise peut
ainsi se développer sans contraintes opérationnelles.

La solution Esker s’intègre avec l’ensemble des ERP
du marché et dispose de connecteurs natifs pour MS
Dynamics NAV®, SAP® et Oracle EBS® ou JDE®. Esker
peut être déployé dans un environnement multi-ERP
pour répondre aux besoins des entreprises qui, suite à
des opérations de fusion-acquisition, se retrouvent avec
des données à gérer dans différents ERP. Cela présente
de nombreux avantages : une meilleure continuité
d’activité, l’accès à l’approbation des factures y compris
pour des non-utilisateurs de l’ERP, une collaboration
facilitée et une mise en place simplifiée des centres de
services partagés.

RECONNAISSANCE DE DONNÉES BASÉE SUR L’IA
Construit sur un ensemble de technologies conçues
pour imiter l’intelligence humaine, le moteur
d’intelligence artificielle (IA) d’Esker peut traiter et
analyser des données de facturation structurées et
semi-structurées. Par exemple, la technologie de
deep-learning Esker peut apprendre à reconnaître et à
suggérer automatiquement le découpage d’un lot de
factures fournisseurs qu’elles soient mono ou multipages.

TABLEAUX DE BORD & REPORTING
La solution Esker est équipée de tableaux de bord
intelligents qui affichent des indicateurs visuels
rafraîchis en temps réel (par exemple : escomptes,
nombre de factures à chaque étape du circuit de
traitement, temps moyen de traitement par fournisseur,
dépenses par catégorie, volume par fournisseur,
demandes en attente d’approbation, contrôle budgétaire
et prévisions, etc.). Cette fonctionnalité est entièrement
personnalisable afin que les utilisateurs puissent choisir
ce qu’ils souhaitent voir et suivre.

ESKER ANYWHERE™
L’application mobile d’Esker permet aux responsables
de vérifier et d’approuver les factures fournisseurs
et de suivre les indicateurs clés de performance
lorsqu’ils sont en déplacement, directement à partir de
leurs appareils Apple ou Android. Users also have the
opportunity to collaborate by entering comments for
others involved in the workflow.

PORTAIL FOURNISSEURS
La solution Esker de traitement des factures
fournisseurs inclut un portail web permettant aux
fournisseurs d’accéder en libre-service aux informations
de paiement. Ils peuvent ainsi se faire payer plus
rapidement tout en réduisant les coûts d’envoi et de
gestion des factures. Votre entreprise économise
également du temps et de l’argent auparavant dédiés
aux réponses aux fournisseurs concernant le statut
de leurs factures. Un outil de chat en ligne permet aux
utilisateurs d’échanger et de résoudre rapidement les
litiges. Les utilisateurs ont également la possibilité
de collaborer en saisissant des commentaires à
destination des autres personnes impliquées dans le
circuit de traitement.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

www.esker.fr
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