DÉMAT’DOC BUSINESS

DÉMATÉRIALISEZ VOS PROCESSUS
ADMINISTRATIFS & COMPTABLES :
DE LA FACTURE JUSQU’AU
PAIEMENT

▼

Automatisez votre processus d’achat

▼

▼

▼

Dématérialisez le traitement des factures

▼

AVEC LA SOLUTION DÉMAT’ DOC
BUSINESS :

Pilotez en temps réel l’activité comptabilité
fournisseurs de l’entreprise
Sécurisez la transmission de vos données
Adoptez une démarche de transformation
digitale et responsable
Sécurité

Accessibilité

Simplicité

Conservation des
pièces par le serveur
Démat’Doc Business
pour une durée de 10
ans.
Véritable archivage : vos
pièces sont transférées
automatiquement dans
un espace sécurisé en
ligne.

Solution collaborative avec
vos services administratifs
et comptables, toujours
accessible H24 et 7J/7 via le
web.
Application Mobile pour
accéder à vos documents
depuis votre iPhone/iPad.
Factures attachées aux
écritures comptables.

Aucun coût informatique
préalable (ni matériel, ni logiciel).
80% des documents
automatisés grâce à
l’intégration de la meilleure
technologie de reconnaissance
de documents (technologie
ITESOFT).
Solution connectée avec plus de
80 logiciels comptables et ERP du
marché.

Simplifiez vos processus
d’achat
Au sein de notre entreprise,
nous travaillons en multi-sites et
nous avions des problématiques
pour retrouver des factures et
rapprocher les commandes qui
étaient réalisées par l’ensemble de
nos collaborateurs.
Notre expert-comptable nous
a alors proposé Démat’Doc
Business. Grâce à cette solution,
nous avons pu organiser et
digitaliser nos processus d’achat
en interne, de la dématérialisation
de la facture jusqu’à son
règlement.
Cette solution nous permet
également d’avoir une parfaite
lecture de notre trésorerie et nos
responsables budgétaires ont
désormais un suivi en temps réel
des dépenses réalisées au sein de
leurs équipes.
Sylvie,
Gérante d’une chaîne de magasins
alimentaires bio.
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DÉMAT’DOC BUSINESS

Traitement automatisé du processus d’achat complet depuis l’émission
d’une demande d’achat jusqu’au traitement de la facture fournisseur.
CIRCUIT DEMANDES ACHATS
EXPRESSION
DU BESOIN

VALIDATION
DU BESOIN

FORMALISATION
DE LA
COMMANDE

VALIDATION
BUDGÉTAIRE

GÉNÉRATION
DE LA
COMMANDE

GESTION
RÉCEPTION
DE LA
COMMANDE

PILOTAGE ET
SUIVI EN TEMPS
RÉEL

RECHERCHE ET
CONSULTATION

CIRCUIT FACTURES FOURNISSEURS

▼

Sécurisez votre processus
grâce au tampon dateur
pour une numérisation
sans tri préalable

Automatisez les
rapprochements
«commande facture » et
«bon de commande ».
Améliorez le contrôle
interne, la qualité, la
fiabilité des informations
et le processus de
validation en ligne
entre services ou
établissements.

Apportez la preuve
physique que la facture
a été scannée et
comptabilisée.
Évitez les doublons.
Numérisez sans tri
préalable.

APPLICATION
DEMAT‘DOC
BUSINESS MOBILE

▼

▼

Mise en place de
“Workflow” pour dynamiser
les flux entrants et sortants
de votre entreprise
▼

Digitalisez et
automatisez votre
processus achat.
Exportez les données
comptables vers votre
outil de comptabilité.
Archivez les documents
sous forme électronique;
recherchez-les et
consultez-les.
Suivez et pilotez en
temps réel l’activité
comptabilité fournisseurs
de l’entreprise.

EXPORT DANS
LE LOGICIEL
COMPTABLE OU
L’ERP

VALIDATION
DES FACTURES

▼

▼

▼

▼

Un processus 100%
dématérialisé et
automatisé

ENREGISTREMENT
DES FACTURES/
RAPPROCHEMENT

▼

CAPTURE DES
FACTURES PAR MAIL,
COURRIER OU SCAN

Capturez, validez et
consultez vos factures sur
votre smartphone ou votre
tablette
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