Le Traitement
des Factures
Fournisseurs
Parmi 100 000 utilisateurs
et 1 000 installations,
Canon, Baan, Manpower, BASF,
Akzo Nobel, Ericsson, Debitel, Toyota,
Novartis, Danzas, Kone, KPMG, Securitas, ABB,
Pfizer, Air Liquide, Cap Gemini Ernst&Young, Scania…
… ont choisi l’application BasWare ?
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. LES BENEFICES CLIENT ..

33% de réduction du coût moyen

Accélération du flux d’approbation
Contrôle accru sur le workflow

de traitement manuel d’une facture (de
l’ordre de 16 €).

Réduction des délais de paiement

Le progiciel BasWare Invoice Processing
rationalise le traitement de vos comptes fournisseurs
en améliorant l’efficacité et la maîtrise du flux
d’approbation des factures fournisseurs. Cette
solution élimine les tâches fastidieuses de gestion
manuelle des documents papier et des saisies
répétitives.

Diminution des saisies manuelles et
élimination des erreurs

Flexibilité des fonctions de recherche,
analyse et rapport

Elimination des photocopies
Réduction les délais de règlement des
litiges

Elimine les pertes de courrier
Elimine les pertes de factures

Réduction les délais de recherche des
archives

Elimine les erreurs de codification

LES SOURCES DE PRODUCTIVITE
TOUT AU LONG DU PROCESSUS

Demande d’achat
(interne)
• Réquisition
• Approbation
• Commande

Achat
(interne)
• Bon de commande
• Livraison
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Facture
(interne)
• Facture

• Numérisation
• Reconnaissance rapide de facture
• Vérification des factures
• Imputation des coûts
• Approbation
• Comptes fournisseurs
• Comptabilité - paiement
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Basware
• BasWare Invoice Processing (Factures)

C'est une solution COMPLETE et modulaire de
gestion des relations fournisseurs qui
comprend 3 modules :

• BasWare Purchase Management
(Demandes d’achat et bon de commande)
• BasWare Document Management
(Archivage)

LA SOLUTION BASWARE INVOICE PROCESSING
Caractéristiques fonctionnelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonction Multi-entreprises
Fonction Multi-devises
Support de la facturation électronique
Support de la facturation papier
Intégration aux services de dématérialisation
de factures
Lecture automatique de factures papier (LAD)
Reconnaissance de caractères (OCR)
Détection des doublons
Rapprochement commande/facture
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• Relances automatiques par notification
électronique avec lien vers la facture
• Gestion des délais
• Reroutage des documents
• Prise en charge des règles de gestion
• Gestion de trésorerie – prévisions des
paiements
• Accès simple et sécurisé
• Outil puissant de recherche et d’analyse
de factures fournisseurs
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Option

LA GESTION DES DEMANDES D’ACHAT : .
BASWARE PURCHASE MANAGEMENT .

Demande d’achat
(interne)

Achat
(interne)

Facture
(interne)

En sus du module de traitement des factures fournisseurs, Le module BasWare Purchase
Management propose un module de gestion des demandes d’achat avec :
•
•
•
•

Option

Déclenchement des demandes d’achat par les collaborateurs
Gestion du processus d’approbation par le circuit hiérarchique
Gestion conditionnelle du workflow
Etablissement du bon de commande

L’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE :
.
BASWARE DOCUMENT MANAGEMENT .

Dans le cadre d’une approche globale de la gestion des relations fournisseurs, l’application BasWare
Invoice Processing peut être complétée par le module BasWare Document Management qui permet
d’offrir un environnement simple d’archivage automatique :
• Outils de recherche flexible avec interrogation par Index ou sur les contenus

Option

LES CATALOGUES ELECTRONIQUES

Demande d’achat
(interne)

Achat
(interne)

Facture
(interne)

Dans le cadre d’une approche globale de la gestion des relations fournisseurs, l’application BasWare
peut s’interfacer avec des catalogues électroniques référençant plusieurs dizaines de milliers de biens
hors production :
• Personnalisation des catalogues électroniques
• Mise à jour des catalogues
• Etablissement de la commande auprès du fournisseur
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LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•

Station de travail sous Win98, Win2000, NT4
Serveur sous NT4, Win2000 Serveur
Logiciel serveur IIS 4.0, IIS 5.0
SGBD SQL Server 7.0, SQL Server 2000, Oracle 7.3 ou postérieur
Système de messagerie pour flux des factures par e-mail, acceptant des interfaces SMTP, MAPI
ou VIM comme MS Exchange et Lotus Notes.

L’interface avec le système financier
L’application BasWare dispose d’interfaces avec les principaux ERP du marché dont SAP, Oracle
Financials, JD Edward, Sage, Movex, BAAN.
L’application BasWare Invoice Processing a obtenu la certification de SAP R/3 4.6C ce qui permet de
garantir :
une intégration simple et rapide
une intégration sans couture
une intégration sans perturber l’application SAP
l’évolution des versions SAP sans modification de la qualité de l’interface BasWare.
BasWare participe au programme SAP Software.

PROGEE a pour objectif d’accompagner les entreprises dans leur transformation ebusiness. Dans un contexte de complexité technologique grandissante (ASP, XSP, DSL,
ADSL, XML, WAP/GSM, GPRS, BLR, WLAN, etc.), PROGEE a développé une expertise
globale en terme d’applications WEB pour entreprise accessible en mode INTRANET,
ASP, MOBILE pour les principales fonctions de l’entreprise (direction informatique,
commerciale, financière, ressources humaines, etc.). PROGEE intervient en tant que
maître d’œuvre client.

XEROX est le partenaire métier en traitement des factures fournisseurs leader mondial
dans la gestion documentaire. Une de ses missions est de concevoir, réaliser et gérer
des processus et des systèmes permettant à ses clients :
d’établir un pont entre les processus papiers et manuels et les processus
électroniques optimisés et intégrés au système de gestion de l’entreprise,
de gérer les flux d ’informations au sein de "l’entreprise élargie ",
de réduire les coûts opérationnels,
d’améliorer les délais de mise à disposition de produits sur le marché, et les relations
client / fournisseur.

PROGEE
7, rue Chernoviz - 75016 Paris
Gsm : 06 07 82 30 30
Tél : 01 40 50 64 93
contact@progee.fr

5

V. 03/10/2003

