Solution Brief

it.document handling

Accélérez vos Processus en Automatisant
le Traitement de vos Documents

Ne laissez pas vos collaborateurs perdre
du temps à chercher des informations
dans vos documents manuellement.
it.document handling s’occupe de tout.

Des solutions basées sur l’automatisation et l’apprentissage cognitif

Une gestion de documents plus intelligente
grâce à it.approval et it.capture
Des processus automatisés grâce à

document, pour les enregistrer dans votre ERP. Grâce à

l’intelligence artificielle

l’intelligence artificielle, votre solution s’améliore au fur

Dans la majorité des entreprises, un document passe souvent

et à mesure que le nombre de documents que vous lui

entre de nombreuses mains avant d’être correctement

soumettez augmente.

enregistré. Les ventes reçoivent des commandes, la
comptabilité reçoit des factures, la production crée des

it.approval vous fait gagner du temps

certificats et la logistique reçoit des bons d’expédition.

et de l’argent

Beaucoup de temps passe dans leur traitement – si il est

Beaucoup d’entreprises valident encore manuellement

fait manuellement. itelligence a créé la suite logicielle

leurs factures et leurs commandes. Il en résulte souvent

it.document handling, basée sur une technologie

des processus de validation lents, des impacts sur les dates

d’automatisation par de l’apprentissage cognitif. Elle est

de livraisons et des paiements en retard, tout cela pouvant

constituée de deux produits, it.approval et it.capture,

mettre en danger les bonnes relations avec les clients et les

pouvant être combinés afin de satisfaire vos besoins. Ces

fournisseurs.

deux solutions couvrent un grand nombre de documents,

Les entreprises qui traitent manuellement leurs documents

qu’il s’agisse de factures, de commandes, de certificats ou de

font souvent face à des problématiques supplémentaires

documents RH.

comme des escomptes manqués ou une transparence
partielle du processus de facturation.

Elles sont toutes deux basées sur de la technologie

En conséquence, ces entreprises doivent fonctionner sans

d’automatisation et de l’intelligence artificielle, permettant

avoir connaissance d’informations basiques ou le statut

ainsi d’enregistrer et de catégoriser toutes les données d’un

actuel d’un document en traitement, ou son historique de

-60

%
de temps de traitement
de vos documents

validation.
D’autres difficultés sont rencontrées lorsqu’un processus
implique beaucoup de tâches manuelles durant la création
ou la validation d’un document, comme des procédures
de validation non systématiquement suivies ou des
justificatifs manquants.

Réduction de

75

weeks%

Les fonctionnalités d’it.approval
■ Validation de demandes d’achat
■ Validation de commandes d’achat
■ Création et validation de factures

du temps de
validation

■ Création de factures à travers divers canaux:
- Fichiers XML
- Email scannés en utilisant l’OCR (Reconnaissance
Optique de Caractères) avec it.capture
- Scans et entrées manuelles depuis l’image d’une facture

Gestion automatisée des documents avec
it.capture
Chaque jour, notre solution d’acquisition de données traite

■ Possibilité de mettre en place la vérification des factures

des milliers de documents. En mode SaaS, le plus elle traite

par la comptabilité avant validation

de documents, le plus intelligente elle devient. Notre système

■ Les comptes généraux peuvent être indiqués

centralise tous les documents qu’il reçoit, ainsi tous nos clients

automatiquement

peuvent bénéficier de la progression de notre solution.

■ Détermination automatique du premier valideur en
fonction des imputations analytiques et des suivants en

Les bénéfices d’it.capture

fonction des montants et de la structure organisationnelle

■ Extraction de données depuis des PDF

RH

■ Extraction de données depuis des scans ou des emails avec PDF

■ Vérification automatique des limites de validation avant

joints

la validation finale

■ Reconnaissance et interprétation des données

■ Ecran intuitif pour la validation de tous types de

■ Correspondance entre les informations scannées et les champs

documents

SAP

■ Historique de validation complet
■ Reporting de suivi de validation

Les bénéfices d’it.approval
■ Gestion plus efficace des achats
■ Cycles de validation réduits
■ Optimisation des cash flows

Il n’est plus simplement possible de
réduire les temps de traitement des
documents, on peut maintenant les éliminer
complètement

■ Réduction du coût de traitement par facture
■ Processus de création, de comptabilisation et de
validation automatiques

Les fonctionnalités d’it.capture

■ Pas de gestion ou d’archivage manuels = un bureau sans

■ Automatisation totale du scan, de la reconnaissance et de

papier

l’enregistrement dans votre ERP - pas d’action manuelle

■ Historique complet de toutes les étapes de traitement

■ Acquisition et classement efficaces et sûrs de tous vos

des documents

documents : légaux, RH ou tout autre document.

■ Uniformisation du traitement et de la validation basé sur

■ Tous types de documents sont supportés

des règles propres à chaque site et à chaque pays

■ Mise à jour et validation automatique de vos documents et de

■ Aperçu central ou en local des traitements en cours et

leurs données dans votre ERP - pas de réplication de la base de

terminés

données

■ Processus de validation maîtrisés et transparents

■ Processus efficaces et standardisés mis à jour régulièrement à

■ Conformité automatique aux règles de validation

chaque nouvelle version

■ Horodatage et log complet

■ Un ROI élevé pour un taux de possession réduit (TCO)
■ Plus de perte ou de mauvais classement de vos documents
■ Projet de mise en oeuvre simple et rapide

La suite it.document handling pour l‘enregistrement et la sauvegarde de vos documents dans votre ERP SAP

itelligence - Votre partenaire expert SAP
Quoi de mieux que nos récompenses, notre expérience et le
témoignage de nos clients comme gage de qualité ? Nous avons
été récompensés par SAP à de nombreuses reprises, pour notre
expertise sur diverses solutions et prestations autour de la mise en oeuvre des
solutions SAP.
Grâce à nos consultants performants sur des solutions cross-industry, et grâce
à notre connaissance approfondie de diverses industries, nous sommes à
même de vous offrir un service personnalisé, répondant à vos besoins, de la
mise en oeuvre à la formation.
En ce qui concerne it.capture et it.approval, notre méthodologie de travail
nous permet une mise en oeuvre adaptée à votre entreprise et à vos
collaborateurs, pour vous assurer un maximum de valeur ajoutée.
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