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TRAITEMENT DES FACTURES

Défis quotidiens

La solution de traitement des factures de Canon automatise vos flux de réception, de validation et 
d'approbation des factures et vous permet de réduire les délais de traitement de ces dernières à 
hauteur de 50 %. De la numérisation à l'archivage des factures, le traitement est rapide, efficace et 
automatique. La solution repère les erreurs et lie les factures aux bons de commande et de 
livraison avant de les faire autoriser. Vous la pilotez par le biais d'options de génération de 
rapports. 

La solution

Coûts élevés

Le traitement manuel des factures est laborieux, 
coûteux et présente de nombreux risques d'erreur. 
Des études ont montré que le traitement d'une 
facture coûte CHF251 et prend 10 jours1 en moyenne. 
La seule saisie de données monopolise le service 
Comptabilité fournisseur et 20 %1 des factures 
accusent des retards de paiement, souvent 
sanctionnés par des pénalités financières.

Contrôle inadapté

Un contrôle adapté du processus de facturation a 
une incidence majeure sur les flux de trésorerie. Il se 
traduit par un manque de visibilité des passifs et 
entrave sérieusement les prévisions fiables. Et 
comment assurer une efficacité optimale s'il est 
impossible d'analyser les performances du 
processus ?

Faible productivité et manque d'efficacité

Le traitement lent et inefficace des factures est 
coûteux. Les pertes de documents augmentent les 
risques d'erreur et se révèlent parfois extrêmement 
laborieuses : résolution des anomalies, gestion des 
litiges et réponse aux questions des fournisseurs. 
Elles compromettent également les relations avec 
ces derniers, d'où un ralentissement du processus 
d'achat. 

Manque de conformité 

L'extraction et l'audit des données de facturation 
constituent la pierre angulaire d'une capture fiable. 
La sécurisation de l'archivage des données, 
coûteuse pour les documents papier volumineux, 
s'impose pour respecter la législation en vigueur et 
réduire la fraude.

Le traitement des factures est une activité stratégique qui permet à votre entreprise de rester à flot. 
Canon vous propose une solution automatisée complète destinée à relever tous les défis en matière 
de traitement de factures. Vous pouvez ainsi vous recentrer sur votre activité de base. Grâce à notre 
considérable expertise, tant globale que locale, nous pouvons intégrer une solution efficace à vos 
systèmes informatiques existants en toute transparence et assurer un support continu sur mesure.

Optimisez les 
performances de 
traitement de vos factures

«  Des outils et processus de support optimisés, alliés à des algorithmes 
de validation évolués, assurent des taux de STP supérieurs ou égaux 
à 50 %. » 
Forrester Research, Inc., A Buyer’s Guide To Invoice-To-Pay Solutions, 
30 décembre 2011



Les avantages

1 RS Consulting / Canon Europe 2011  

Coûts réduits

La solution de traitement des factures de Canon 
permet de réduire les délais de traitement, d'éviter 
les pénalités de retard et les litiges coûteux. Elle 
vous aide également à négocier des remises pour 
paiement anticipé.

Contrôle accru

Répondez immédiatement aux questions des 
fournisseurs grâce à la visibilité de l'état des 
factures assurée par les systèmes de génération de 
rapports. Les rapports de processus vous 
permettent d'identifier les goulots d'étranglement, 
les domaines à améliorer et toute évolution des 
performances sur la durée.

Productivité et efficacité optimisées

La solution de Canon réduit considérablement les 
délais de saisie manuelle des données tout en 
optimisant sa fiabilité. Vous pouvez ainsi vous 
concentrer sur la stimulation de votre chiffre 
d'affaires ou le service clientèle. La disponibilité des 
documents de facturation en cas de question, de 
litige ou d'audit augmente et le nombre de factures 
perdues diminue.

Conformité améliorée 

L'extraction de documents à des fins d'audit est 
simple et rapide. Les étapes d'approbation et les 
responsables sont quant à eux faciles à identifier. 
Vous pouvez également intégrer l'extraction à vos 
stratégies de conservation et de conformité. 

Contactez aujourd'hui l'un de nos consultants pour bénéficier de 
performances de traitement des factures optimisées : coûts réduits, 
contrôle et conformité améliorés, productivité accrue. 
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