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InfoShare Invoice Approval

Dans de nombreuses entreprises, le contrôle des factures entrantes est 
un processus long et coûteux. Les factures doivent être saisies manuel-
lement et affectées aux bonnes commandes ou responsables de traite-
ment. Leur déblocage s‘effectue souvent manuellement sur la base de 
la facture papier. Tout cela entraîne de longs délais de traitement, des 
taux d‘erreurs élevés et surtout des coûts inutiles.

La bonne nouvelle : diverses études montrent que le traitement électro-
nique des factures entrantes permet d‘économiser environ 20 francs 
par facture par rapport au traitement manuel et de réduire le temps de 
traitement de 23 jours en moyenne.

«Kendox InfoShare Invoice Approval» aide les entreprises à exploiter
leurs potentiels de coûts et de bénéfices. Le traitement fondé sur des 
règles et assisté par des processus garantit des délais de traitement 
courts, une transparence élevée, une disponibilité de l‘information net-
tement améliorée, tout en respectant la conformité légale, grâce à l‘ar-
chivage des factures à l‘épreuve des audits. Le traitement des factures 
peut également avoir lieu dans différents sites, sans interruption média, 
de sorte que les pièces peuvent également être visées à tout moment 
via une application mobile.

Réception de la facture par la prise 
de courant   Traitement flexible des factures 

entrantes via Kendox InfoShare

  Intégration dans Compta/ERP

  Archivage à l‘épreuve des audits

  Classement des factures en 
fonction des cas

  Prise en charge de l‘échange de 
données électroniques

  Accès mobile aux processus 
d‘approbation et aux factures

  Travail efficace et intersites, 
sans interruption des médias

  Disponible en solution cloud

Facts
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Archivage conforme à la loi
Avec „InfoShare Invoice Approval“, les
factures sont archivées conformément 
à la loi ; les étapes de traitement d‘une 
facture individuelle peuvent être sui-
vies à tout moment. Cela vous donne 
l‘assurance que tout est vraiment sous 
contrôle.

Optionnel : traitement dans le cloud
Avec „InfoShare Invoice Approval“, l‘en-
semble du processus de traitement et 
l‘archivage des factures conforme à 
la loi peuvent avoir lieu dans le cloud. 
Vous ne payez que ce dont vous avez 
réellement besoin, ce qui vous évite
d‘engager des capitaux à long terme et
d‘investir dans une infrastructure d‘ar-
chivage coûteuse.

Délais de traitement courts, escompte
maximal
Le traitement automatisé et assisté par 
des processus garantit le transfert rapi-
de des factures d‘une étape de traite-
ment à l‘autre. Ainsi, le temps de traite-
ment global est optimisé et l‘escompte 
peut être entièrement utilisé.

Intégration dans votre système 
Compta/ERP
„InfoShare Invoice Approval“ peut être
intégré à n‘importe quel système comp-
table. Les informations comptables 
pertinentes sont alors transférées auto-
matiquement. Cela garantit des temps 
de traitement encore plus courts et, 
surtout, un taux d‘erreur nettement in-
férieur.

Réduction des coûts de transaction
Le temps de traitement considérable-
ment plus court, la baisse du taux d‘err-
eur ainsi que l‘amélioration de la qualité 
et de la disponibilité de l‘information 
font en sorte que les coûts totaux par 
transaction diminuent considérable-
ment. Les coûts de processus sont ain-
si réduits jusqu‘à 75%.

Haute disponibilité des informations
Grâce à la transparence du processus
de validation et à l‘archivage orienté 
processus de la facture (p. ex. dans le
dossier fournisseur), un haut niveau de
disponibilité des informations est garan-
ti à tout moment. Les employés ont non
seulement accès aux factures, mais 
aussi à toute autre information perti-
nente.

Flexibilité pour vos processus
„InfoShare Invoice Approval“ vous don-
ne la liberté d‘implémenter des pro-
cessus d‘approbation multi-niveaux, un 
principe à quatre yeux ou une gestion 
de la remontée des incidents et assure 
que le traitement des factures s‘adapte 
à votre entreprise et non le contraire.
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InfoShare Invoice Approval
Avec „InfoShare Invoice Approval“, vous pouvez rapidement et facilement mettre en place des processus efficaces pour la véri-
fication numérique, l‘imputation, l‘approbation et la comptabilisation des factures entrantes et des documents similaires (tels 
que les notes de crédit). La version standard, „InfoShare Invoice Approval“ est conçue pour un traitement simple des données 
d‘en-tête (reconnaissance des données des fournisseurs et des documents). Il contient également des processus prédéfinis 
pour les centres de coûts et les imputations sur les comptes généraux. Une fois le processus de vérification et d‘approbation 
terminé, un message est généré, avec lequel les données comptables peuvent être transmises à la comptabilité financière ou 
au système ERP qui suit.
À l‘aide de modules supplémentaires appropriés, il est possible d‘exécuter des imputations propres à l‘entreprise, de traiter des 
données de poste individuelles et d‘effectuer des saisies préliminaires ou des écritures automatiques dans le système ERP ou 
comptable. Il existe également des extensions pour le contrôle visuel des opérations de paiement ainsi que pour diverses tâches 
d‘intégration spécifiques. Les pièces entrantes sont enregistrées dans le système avec „Kendox Scan“ (en option avec le module 
de reconnaissance de données de formulaires et de justificatifs) ou par e-mail et transmises automatiquement à l‘utilisateur 
ou à la boîte aux lettres du groupe spécifié pour traitement ultérieur. La boîte aux lettres et les fonctions de traitement sont en-
tièrement intégrées dans l‘interface utilisateur Kendox InfoShare, ce qui garantit une méthode de travail intuitive et rationnelle. 
Ainsi,  on peut, par exemple, rechercher ou afficher des documents supplémentaires pendant le contrôle des factures et ajouter 
de nouveaux documents d‘accompagnement au processus en cours.

Les avantages
 • Délais de traitement raccourcis, plein escompte utilisé
 • Élimination des temps de transport et des temps morts
 • Réduction des taux d‘erreur grâce à des processus de traitement transparents
 • Réduction des coûts de gestion jusqu‘à 75%
 • Meilleure disponibilité de l‘information grâce à des processus transparents et au classe-
ment lié au processus

 • Transfert d‘information et de documents comptable pertinents vers des systèmes ERP/
Compta en aval (par ex. SAP ERP, SAP Business ByDesign, SAP Business One, Microsoft 
Dynamics, etc.)

 •  Modèles d‘imputation pour les transactions commerciales récurrentes, principe des 
4 yeux, procédures d‘approbation multi-niveaux librement configurables et surveillance 
complète de la remontée des incidents

 • Accès à la facture aussi possible de l‘extérieur de la comptabilité financière
 • Conformité juridique grâce à l‘archivage des factures et des journaux de déblocage à 
l‘épreuve de l‘audit

 • Travail efficace et intersites, sans interruption des médias
 • Disponibilité globale grâce au multilinguisme et à l‘accès mobile
 • Prise en charge de l‘échange électronique de factures
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