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Faites passer votre service comptabilité
fournisseurs au niveau supérieur
De la saisie des données à
l’automatisation du traitement
des factures, pour la création d’un
centre de profit
Si vous faites partie du département financier, vous avez
probablement été amené, au cours de votre carrière, à
saisir manuellement les données de factures fournisseur
telles que le nom de l’émetteur, le numéro de facture, le
montant total et autres informations essentielles. Soyons
francs : saisir des données s’avère quelque peu banale et
effectuer une tâche stratégique stimulerait vos synapses,
n’est-ce pas ? Nous en avons bien conscience ! Il n’est
pas facile de se libérer des tâches rébarbatives pour se
permettre d’être davantage visionnaire.
Regardons de plus près les problématiques que
rencontrent les départements financiers lors de leurs
choix stratégiques. Il est intéressant de commencer par
analyser les coûts actuellement associés au traitement
manuel des factures pour regarder ensuite la façon dont
sont traitées les factures.
Êtes-vous surpris d’apprendre que le coût moyen de
traitement manuel d’une facture démarre à 12 USD, pour
atteindre jusqu’à 100 USD en cas de détection tardive
soit d’une erreur sur la facture, soit d’une exception de
traitement ?
Tout d’abord, le département financier de nombreuses
entreprises se trouve pénalisé par des systèmes
comptables silotés et parfois antédiluviens. La
compartimentation et la décentralisation des données,
couplées à la multiplicité des systèmes comptables,
peuvent être handicapantes et sources d’opérations et
de reporting très chronophages. Les factures, au format
papier ou électronique, sont d’ailleurs le premier lieu où
se cachent des données non structurées. Les données
non structurées sont parfois nommées “ dark data ” car
il est difficile de les trouver, de les interroger ou de les
consulter. Heureusement, une solution existe.

Les données, une source d’énergie
La solution Ephesoft Smart Capture® constitue la
première étape de votre processus de transformation
digitale et libère vos données, sans saisie manuelle
de données. Ephesoft Transact est une plateforme de
capture de contenu d’entreprise et de data discovery
(ou découverte des données) leader sur le marché,
à même d’apporter de nombreux avantages à votre
service comptabilité fournisseurs.
Grâce à la technologie brevetée de machine learning
supervisé, la plateforme apprend à capturer, classifier,
extraire, valider et exporter les données importantes
des factures. Le processus automatisé est plus de
20 fois plus rapide que le processus exécuté par
l’homme lorsqu’il est déployé on-premise, et jusqu’à
40 fois plus rapide lorsqu’il est déployé dans le cloud.
Vous pouvez éviter les erreurs humaines coûteuses
et réduire le coût de traitement moyen d’une facture
fournisseur à moins de 3 USD.
Grâce à Ephesoft, le personnel de la comptabilité
fournisseurs n’a plus besoin de réaliser manuellement
la saisie des données ni de trier, indexer et classer
les commandes d’achat et les factures fournisseur et
autres documents réceptionnés. Nul besoin non plus
de vérifier si une erreur s’est glissée sur la facture ou de
contrôler le rapprochement dans l’ERP ou le système
comptable. Ephesoft Transact automatise l’ensemble
du processus et garantit une précision et une efficacité
maximales.

Prouesse digitale
Ephesoft Transact est une solution 100% Web qui
héberge de manière centralisée et standardisée les
données des factures. Il permet de mettre en place
des processus d’approbation automatisés et rapides
et des alertes de traitement d’exceptions basées sur
des règles métier. La capture de contenu comptable,
en particulier la capture du contenu des factures
fournisseur, amorce le processus de transformation
digitale, ce qui est essentiel pour la RPA et les outils de
workflow. Les machines constituant la force de travail
numérique nécessitent des données structurées, une
solution Smart Capture® est donc essentielle à leur
succès.
La résolution des problématiques associées aux
données permet de réduire le coût moyen de
traitement d’une facture, d’effectuer des paiements
opportuns et exacts, et de disposer d’employés plus
productifs, en mesure de se consacrer aux tâches à
plus forte valeur ajoutée.

Transformez
votre
service
comptabilité fournisseurs en
centre de profit
En plus du gain de productivité, de la rapidité des audits,
de la meilleure visibilité sur l’activité et de la rapidité
du retour sur investissement, les clients nous disent
avoir transformé leur service comptabilité fournisseurs
en centre de profit. La vitesse de capture se traduit
par une meilleure gestion de la trésorerie, l’obtention
de remises pour paiement anticipé et l’utilisation d’un
compte de paiement marchand unique.
La transformation digitale des factures fournisseur
est une victoire facile souvent utilisée comme
démonstration de faisabilité pour déployer ensuite des
processus Smart Capture® dans toute l’entreprise. Que
vous traitiez des milliers ou des millions de factures
fournisseur ou autres documents, Ephesoft est la clé
de l’accès aux données.

“ La plateforme nous a donné une vision précise de notre trésorerie qui nous
permet de prendre de meilleures décisions. Nous disposons maintenant
d’une flexibilité en matière de paiements fournisseur. Par ailleurs, grâce à la
visibilité sur notre trésorerie, nous pouvons négocier d’importantes remises
fournisseur. ”
– Brad Gerritsen, Coordonnateur Comptabilité fournisseurs chez Honda Logistics
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