OPEN BEETM E-FACT PRO

* La passion de l’innovation

Solution globale d’automatisation
du traitement des factures fournisseurs

OPTIMISEZ LE TRAITEMENT DE VOS
FACTURES FOURNISSEURS GRÂCE
AUX SOLUTIONS OPEN BEETM
Dans la conjoncture économique actuelle, les notions
de productivité, d’économie budgétaire et de gestion
de trésorerie, sont devenues fondamentales.
Les entreprises ne peuvent plus négliger les coûts
élevés et l’inefficacité d’un personnel qui consacre
des heures à la saisie de factures, l’obtention de
signatures nécessaires à l’accord de paiement, le
classement et la recherche de factures. La plupart
des entreprises ne peuvent plus se permettre de
passer à côté d’économies et de compromettre
leur réputation de solvabilité et leur conformité
réglementaire.

Avec une solution de traitement automatisée des
factures fournisseurs, adaptée à la structure de votre
entreprise, les opérations de rapprochement de
devis, de saisie, d’approbation ou de classement,
seront réalisées plus rapidement, avec moins
de ressources, impactant positivement votre
fonctionnement opérationnel.
Spécialiste de la gestion documentaire depuis
2002, nous vous proposons de découvrir la solution
Open BeeTM e-Fact Pro qui vous permettra
d’optimiser le traitement global de vos factures
fournisseurs, dans la plus grande simplicité, et avec
un minimum d’efforts.

Les défis du traitement manuel des factures
Les services comptabilité, qui s’appuient sur un traitement manuel des factures fournisseurs, rencontrent quotidiennement un
certain nombre de désagréments. Ces derniers exposent l’entreprise à des risques pouvant notamment affecter sa performance
financière.

Impacts sur l’entreprise

Problèmes

80 % des factures

fournisseurs sont reçues au
format papier

Erreurs de saisie de
données

Perte de temps à analyser, corriger et
justifier les documents comptables
annuels et déclarations fiscales erronées

nécessaires pour gérer une
facture de la réception au
paiement

Temps de traitement
allongés

Impossibilité de maximiser les bénéfices
financiers en profitant des escomptes de
règlements ou en évitant les pénalités de
retard

7 % des factures

Absence de visibilité

Perte de productivité due à l’incapacité
de piloter la fonction comptable de
manière fluide

Coûts élevés de
traitement

Perte financière due au coût de
traitement manuel d’une facture situé
entre 13 et 17 €

Archivage complexe

Risque de perte de documents, d’erreurs
de transmission ou d’archivage, faisant
des audits comptables et fiscaux des
opérations d’autant plus coûteuses

8,6 jours sont

fournisseurs entrantes
contiennent des erreurs

13,8 € est le coût moyen
de traitement d’une facture
entrante

5 bonnes raisons d’adopter une solution électronique
pour gérer vos factures fournisseurs
1

Divisez par 5, en moyenne, le délai de
traitement d’une facture.

3

Réduction du temps de saisie
comptable des factures
Réduction des manipulations liées
aux documents
Réduction du temps de traitement,
de suivi et de validation des
factures
par
les
différents
services
Réduction du temps de classement
et de recherche de factures

2

Améliorez sensiblement la fiabilité de
votre processus.
Diminution des risques de perte de
documents
Diminution des erreurs de saisie
Suivi du cycle de traitement en
temps réel

Réduisez de 60 % le coût moyen de
traitement.
Réduction des coûts d’approbation,
de recherche, de classement, etc.

4

Améliorez le taux de satisfaction de vos
fournisseurs.

5

Multipliez par 3 le montant de remises
pour paiements rapides.

Open BeeTM e-Fact Pro
Destinée aux entreprises souhaitant accroître la productivité de leur activité comptable, tout en diminuant les délais et
coûts associés au traitement des factures fournisseurs, la solution e-Fact Pro, propose un large panel de possibilités pour
s’adapter à vos processus et règles métier.

1
Collecte

2
Capture et
Reconnaissance

3
Contrôle

4.1
Collaboration

4.2
Conservation

5
Génération
des Ecritures

Numérisation des
factures sous format
papier

Reconnaissance
des documents par
fournisseur

Vérification de
la conformité
des informations
capturées

Distribution des
factures pour
validation

Classement des
factures par
dossier fournisseur

Import du plan
comptable

Dépôt des factures
électroniques dans
un dossier surveillé

Capture des données
des factures :
- en tête et en pied
de page
- lignes articles

Correction des
anomalies

Déclenchement
de circuits de
validation (linéaires
ou conditionnels)
pour obtention du
bon à payer

Archivage au
format légal PDF/A

Visualisation et
modification si
nécessaire des
lots d’écritures
comptables

Import de factures
déposées dans
Open BeeTM Portal

Multifonction /
Scanner

6
Intégration
comptable
Export des
données
comptables
capturées

Accès immédiat
depuis tout poste
informatique ou
périphérique
mobile

Open BeeTM e-Fact Pro

Comptabilité

FONCTIONS CLÉS
1. Collecte
Quel qu’en soit le format, Open Bee™ eFact Pro vous fournit une solution de dématérialisation complète de vos factures
fournisseurs, de leur collecte jusqu’à leur intégration comptable.

Fonctionnalités :
Numérisation des factures reçues sous format papier
depuis un scanner ou une imprimante multifonction
Dépôt des factures reçues sous format électronique dans
un dossier Windows surveillé
Import de factures déposées depuis la GED Open Bee™
Portal

2. Capture & Reconnaissance
Basée sur des moteurs de Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) et un algorithme de déduction complexe pour
rechercher les informations utiles sur les factures, Open Bee™ e-Fact Pro extrait les données comptables pertinentes.

Fonctionnalités :
Capture des documents numérisés, déposés dans le
dossier surveillé ou importés depuis Open Bee™ Portal
Personnalisation des modèles par fournisseur pour une
reconnaissance automatique
Capture des données :
- en tête et pied de page
- lignes articles

3. Contrôle
Open Bee™ eFact Pro vous offre la possibilité de vérifier les informations capturées par Open Bee™ Scan Capture pour
encore plus de précision dans le traitement de vos factures.

Fonctionnalités :
Console multi-utilisateurs : capacité à travailler en
simultané sur un ou plusieurs dossiers comptables
Vérification de la conformité des informations capturées
Correction des anomalies si nécessaire

4.1 Collaboration
La solution Open Bee™ e-Fact Pro inclut tous les outils nécessaires pour orchestrer le workflow de vérification de factures
et les validations de paiement de manière parfaitement compatible avec vos exigences.

Fonctionnalités :
Déclenchement de circuits de validation linéaires ou
conditionnels
Notification automatique des tâches de validation aux
collaborateurs concernés
Gestion dynamique des délais affectés aux tâches
d’approbation pour un traitement plus rapide
Interface de suivi de l’état d’avancement de l’ensemble
des tâches affectées en temps réel

4.2 Classement
Les factures sont archivées dans la plateforme de gestion documentaire Open Bee™ Portal pour être conservées dans le
temps et accessibles à tout moment par vos collaborateurs, collègues, clients, fournisseurs, etc.

Fonctionnalités :
Classement organisé des factures au format d’archivage
légal PDF/A par dossier fournisseur
Recherche instantanée des documents
Accès aux factures depuis tout poste informatique du
réseau ou depuis votre smartphone ou tablette (iOS,
Android)
Open Bee™ Portal est certifié NF Logiciel
composant
coffre-fort
numérique*,
attestant de sa conformité avec les
exigences de la norme NF Z42-020
* Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel.
Ce produit est certifié par : AFNOR Certification - 11, rue Francis de
Pressensé - 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de
certification peut être obtenu auprès d’INFOCERT

5. Génération des écritures & 6. Intégration comptable
Afin de vous éviter les fastidieuses opérations de ressaisies, les données initialement capturées sont directement intégrées
dans votre progiciel comptable.

Fonctionnalités :
Import du plan comptable de chaque dossier comptable
(par fichier ou par requêtage SQL)
Visualisation, modification si nécessaire et export des
lots d’écritures comptables préalablement générés dans
la phase de capture & reconnaissance
Compatibilité avec tous les logiciels disposant de la
fonction d’import d’écritures au format texte ou xml

OPEN BEETM E-FACT PRO :
AUTOMATISEZ LE TRAITEMENT DE VOS FACTURES
FOURNISSEURS
Une solution entièrement livrée clé en main
Afin de vous garantir une installation fiable et rapide dans votre environnement informatique, OpenBeeTM e-Fact Pro est
délivrée en une seule suite logicielle permettant de gérer intégralement le processus de dématérialisation de vos factures
fournisseurs de A à Z.

Intégration
comptable

Accès rapide
aux pièces

Capture automatique
des données comptables

Open BeeTM e-Fact Pro

Archivage au
format légal

Validation
des factures

PRÉ-REQUIS MATÉRIELS
ET LOGICIELS
Open Bee™ Scan Capture Server :
La configuration système nécessaire au fonctionnement de l’application dépend de nombreux facteurs, notamment de la taille des documents
numérisés.
La rapidité d’exécution d’Open Bee™ Scan Capture dépend de la puissance du poste de travail sur lequel est installé le logiciel, de la mémoire
dont il bénéficie, de la qualité du signal réseau et de l’occupation du serveur.
La configuration décrite ici devra donc évoluer en fonction des besoins de chaque utilisation ; il s’agit de la configuration système minimale
nécessaire au fonctionnement d’Open Bee™ Scan Capture.
Processeur Quad Core (Intel® I5 au minimum)
4Go de RAM au minimum
10Go d’espace disque disponible au minimum
Carte réseau TCP/IP
Microsoft® Windows® 7 (versions professionnelles 64 bits), Microsoft® Windows® 8.1 (versions professionnelles 64 bits), Microsoft®
Windows® 10 (versions professionnelles 64 bits), Microsoft® Windows® 2008R2 ou 2012 Server 64 bits
Le service MongoDB est nécessaire pour Open Bee™ Scan Capture et de ce fait, ne doit pas être préalablement installé par une autre application
Le port 8090 est nécessaire pour Open Bee™ Scan Capture et de ce fait, ne doit pas être préalablement utilisé par une autre application
Des droits d’administration pour l’installation sont nécessaires
Un scanner et son propre driver ou multifonction pouvant numériser au format PDF Image (Version 1.7 ou précédente)
Open Bee™ Scan Capture fonctionne avec les serveurs de gestion de documents électroniques Open Bee™ Portal en version 6 ou supérieure.

Open Bee™ Scan Capture Console :
Processeur Intel® Core™ 2 Duo ou supérieur (processeur Intel® I5 recommandé)
2Go de RAM
40 Mo d’espace disque disponible
Résolution d’écran minimale de 1024 x 768, 1 200 × 900 ou plus conseillé
Carte réseau TCP/IP
Un accès à internet
Microsoft® Windows® 7 (versions professionnelles 32 et 64 bits), Microsoft® Windows® 8.1 (versions professionnelles 64 bits), Microsoft®
Windows® 10 (versions professionnelles 64 bits), Microsoft® Windows® 2008R2 ou 2012 Server
Microsoft® Windows Installer 3.1 et Microsoft® Framework.Net 4.0 ou supérieur
Des droits d’administration pour l’installation sont nécessaires
Open Bee™ Scan Capture fonctionne avec les serveurs de gestion de documents électroniques Open Bee™ Portal en version 6 ou supérieure.
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