Solution Brief

it.capture

Dématérialiser ses Documents
De l’Original au Document Electronique

Certaines des solutions de traitement
de documents ne sont plus en mesure
de lire les formats PDF récents, et engendrent
une perte de temps pour les traiter
manuellement.

Passez à la Vitesse Supérieure :
Automatisez vos Processus de Traitement
Economisez à chaque document

Pas de barrière à l’entrée pour la réception

L’objectif d’une solution de traitement de document

de factures électroniques

automatisé est de réduire les dépenses liées à la gestion

Etablir des procédures de dématérialisation légale avec

de documents, qu’il s’agisse de factures, de commandes,

un fournisseur peut être coûteux, en temps et en argent.

de contrats, mais aussi de réduire les erreurs liées à ce

Mais si vous pouviez être facturé juste à l’aide une facture

traitement, pour améliorer la qualité des données et donc

PDF attachée à un e-mail ? Si vous souhaitez mettre en

réduire les procédures manuelles.

place un processus dématérialisé légal de facturation
électronique mais que vous souhaitez en réduire le coût,

Malheureusement, ceci n’est pas la réalité partout

ou si vos fournisseurs n’ont pas les moyens techniques

aujourd’hui. L’investissement en solutions d’automatisation

et/ou financiers de faire une dématérialisation légale, ils

ne peut pas complètement porter ses fruits si l’on a affaire à

peuvent certainement vous envoyer un fichier PDF par

de la donnée de mauvaise qualité, à cause de documents de

e-mail. it.capture peut automatiquement recevoir et traiter

mauvaise qualité et du traitement manuel qui en résulte.

ces factures, pour ensuite créer un document électronique
dans votre ERP.

Un logiciel moderne et intuitif de capture de données
comme it.capture est plus efficace et vous permet d’engranger

Notre atout unique - la reconnaissance

de la valeur dès le premier document traité.

instantanée de vos partenaires
La plupart des systèmes de scan de document ont des
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difficultés à faire correspondre les données du fournisseur

%
de reconnaissance
et d‘automatisation

présentes sur la facture et celles de la fiche fournisseur
dans l’ERP. Ceci engendre une recrudescence de travail
manuel au quotidien. Contrairement aux autres solutions,
it.capture est directement intégrée à votre ERP,

Réduction de
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weeks%

ce qui vous permet d’économiser beaucoup de temps et
d’argent sur la recherche de la bonne donnée de base et sa

du temps de
validation

création, le préalable à un haut degré d’automatisation.

Tous les nouveaux formats sont supportés
La plupart des solutions de traitement de documents

Un avantage majeur pour votre entreprise

ne sont pas en mesure de lire les formats PDF récents,

Les bénéfices d’it.capture :

et engendrent une perte de temps passé à traiter

■ Possibilité d’automatiser les processus de bout en bout (scan,

manuellement les erreurs. it.capture vous apporte les

reconnaissance, enregistrement dans l’ERP)

résultats attendus, supportant tous les types de PDF les

■ Possibilité de choisir un système hybride, en partie automatisé

plus récents.

mais avec des étapes manuelles (vous décidez de votre processus
dans it.capture)

Reconnaissance visuelle facilitée

■ Capture efficace et remplissage de documents

Il est parfois difficile de reconnaître une facture après

■ Tous types de documents sont supportés

qu’elle soit passée au scanner ! it.capture traite tous les

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

documents dans leurs couleurs et formats originaux, ce qui

leurs données dans votre ERP – pas besoin de dupliquer la base

évite le retraitement des factures. Aucun document n’est

de données de l’ERP - l’utilisateur est informé directement du

illisible, aucun format n’est converti.

statut du document dans l’ERP
■ Processus efficaces et standardisés mis à jour régulièremenr lors

Automatisation de vos processus

des nouvelles versions du logiciel

Une reconnaissance optimale est la première étape

■ Un ROI élevé pour un taux de possession réduit (TCO)

vers une automatisation plus complète. Si la fonction

■ Plus de perte ou de mauvais classement de vos documents

Auto Vérification est activée, it.capture est en mesure de

■ Une mise en oeuvre facile et rapide

reconnaître seul la totalité de vos documents et de les
transmettre directement à votre ERP. Auto Vérification

L’implémentation de it.capture est simple et rapide, il n’y a pas

est appliquée par fournisseur et toujours sur décision de

besoin de faire du paramétrage compliqué dans des fichiers

l’utilisateur. Que les factures soient scannées ou envoyées,

complémentaires, l’installation est simple, la configuration

par e-mail, leur traitement est exactement le même.

intuitive et ergonomique
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itelligence - Votre partenaire expert SAP
Vous perdez du temps à traiter des documents manuellement ? Votre
gestion des factures est trop lente et vous avez des difficultés à la contrôler?
it.document handling pourrait être la bonne solution pour vos entreprise.
La technologie vous permet de gagner au moins 60% du temps de traitement actuel de vos
documents.
Cette suite est composée de deux produits : it.capture et it.approval. Ensemble, elles permettent de
couvrir différents types de documents : factures, commandes de vente, certificats ou documents RH.
Les deux solutions sont basées sur de l’automatisation et de l’intelligence artificielle, leur permettant
d’enregistrer et de classer automatiquement les données recueillies dans votre ERP. Grâce à l’IA, plus
la solution est utilisée pour traiter des documents, plus elle devient performante.
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