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ELO DocXtractor INVOICE
La solution intégrale pour un traitement rapide des factures

Optimisez vos processus
Votre succès n’en sera que plus grand

Le ELO DocXtractor est une solution intelligente vous permettant de traiter vos factures de façon
automatisée. Le cheminement d’une facture se fait intégralement par voie électronique, commençant
par son entrée, sa capture, puis sa vérification, et finalement son autorisation. Le ELO DocXtractor transfère
les factures ainsi que les données en découlant vers les différents processus en vue d’un traitement.
Le module harmonise parfaitement avec tous les systèmes ERP, par exemple SAP, Navision, Axapta,
Sage etc. Tous les processus sont déclenchés, dirigés et contrôlés de façon centrale. Vous serez informé
instantanément du déroulement des différents processus.
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Réduisez vos coûts grâce à l’automatisation

L’amélioration des processus ainsi que la réduction des coûts, tels
sont les objectifs majeurs de toutes les sociétés. Le degré
d’automatisation des processus de travail est un facteur déterminant
en question de succès économique. Mais souvent, cette théorie n’est
pas mise en pratique. Si l’on mesure les coûts de transaction d’un tel
processus, l’on constate très rapidement qu’ils sont souvent très
élevés proportionnellement au budget global d’une société. L’origine
de ce problème est que les différents processus de travail ne sont
pas liés les uns aux autres. Le travail manuel lié aux documents sous
forme papier mène à des coûts de traitement élevés et à des erreurs
importantes. Ces coûts peuvent signifier une mise en danger de la
performance d’une société et donc une certaine perte de
compétitivité.

Définir des processus plus rapidement et
simplement
Le ELO DocXtractor permet aux sociétés de traiter intégralement les
documents sur la base d’une technologie intelligente. Les fonctionnalités
de workflow des plateformes ECM ELOprofessional et ELOenterprise
garantissent une assistance parfaite pour tous les processus nécessaires
au traitement d’une facture. Par ailleurs, le ELO DocXtractor vous
permet de traiter toutes les factures internationales, rédigées en
différentes langues, avec toutes les unités monétaires imaginables et
suivant les différentes lois fiscales. L’ELO DocXtractor est la solution
intégrale par excellence pour tous les processus de factorisation. Notre
module permet de traiter toutes les factures entrantes intégralement et
de façon intelligente. Vous profiterez du potentiel de ce produit!
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Une gestion performante des flux
sortants

dans la base de données. Tous ces avantages
permettent de réduire considérablement les coûts
d’une entreprise. En règle générale, vous amortissez
les coûts en l’espace d’une année.

L’intégration parfaite du ELO DocXtractor avec le
système ERP permet un traitement harmonieux au
sein de la société. Le ELO DocXtractor sélectionne
toutes les informations nécessaires au paiement
des factures et les rend disponibles dans le système
ERP en un clin d’oeil. Ainsi, le travail manuel est
réduit au minimum, ce qui représente un gain de
temps considérable. Le collaborateur doit seulement
effectuer un travail de contrôle et de correction le cas
échéant. Afin d’éviter les incorrections, le système
met en place des vérifications de plausibilité, avant
de transférer les données vers le système ERP. Il
vérifie si le numéro de la facture et le numéro
d’identification du fournisseur etc. sont corrects, ce
qui permet d’optimiser la qualité et la sécurité de la
transaction. Par ailleurs, le système est capable de
compléter les données manquantes automatiquement et d’ajouter par exemple un numéro
de clientèle manquant, information qu’il obtient

- Un gain de temps considérable grâce
à la réduction du traitement manuel
- Une transparence parfaite du processus
de vérification des factures
- Les processus de règlement des comptes
sont parfaitement dirigés
- Une excellente qualité des données
grâce à l’automatisation
- Une réduction des coûts grâce aux
escomptes de règlement
- Une grande transparence des objectifs
de paiement grâce au facturier d’entrées,
basé sur une application web
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Illustr. 1 : Processus intégral du ELO DocXtractor
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Un traitement des factures très efficient

Le processus ELO – rapide et efficace
Le processus intégral d’un traitement de facture peut être dirigé grâce
à l’outil de processus ELO. Grâce à l’installation de ELOprofessional ou
ELOenterprise, le client dispose d’un outil de processus très efficace.
L’interface utilisateur conviviale – voir l’illustration 2 – permet de
visualiser très simplement des processus complexes.
Cette possibilité de configuration permet d’implémenter le système
très rapidement. Il n’est pas nécessaire de disposer de connaissances
de développement pour créer un tel processus et définir différents
scénarios. Les informations se trouvant sur les factures entrantes
peuvent être indexées, indépendamment du type de factures. Le
système génère automatiquement le bon processus suivant le type
de facture et transfère des consignes de travail aux collaborateurs
concernés. Tous les documents pertinents sont liés les uns aux autres
et transférés vers le système ERP. Grâce au processus qui est
dorénavant électronique, les différentes actions sont effectuées plus
rapidement et à moindres coûts. En effet, vous économiserez le
temps de transport et d’attente, qui peut être considérable en cas de

Illustr. 2 : Aperçu d’un processus d’autorisation dans ELO
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documents papier. Par ailleurs, l’illustration graphique
des processus a pour conséquence une grande
transparence, l’on reconnaît très rapidement
d’éventuelles perturbations.

en un tour de main même quelques années plus
tard. L’archivage dans une archive centrale permet
de délester la base de données ERP et d’améliorer
la performance du système.

Un archivage sûr
Le dépôt se fait conformément à la loi grâce à
l’archivage précoce et automatique. La facture est
disponible à tout moment et peut être disponible
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Illustr. 3 : Aperçu du processus interne du ELO DocXtractor
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Une capture rapide

Un aperçu de toutes les factures –
le facturier d’entrées
Le facturier d’entrées vous permet de créer un aperçu de toutes les
factures. Les différents champs de saisie, par exemple la date de la
facture, le nom du créditeur etc. sont affichés clairement, permettant à
l’utilisateur d’afficher toutes les factures dont le traitement n’est pas
encore clos. Le facturier d’entrées est le gestionnaire d’administration
centrale et permet de créer un affichage de tous les processus liés au
traitement des factures.

Illustr. 4 : le facturier d’entrées accessible par le web
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Une planification professionnelle et
sûre de la liquidité
Le facturier d’entrées permet à l’utilisateur de diriger la
planification de la liquidité. Dès que le document est
numérisé, le ELO DocXtractor traite les informations

et actualise les données. Ainsi, la société peut calculer
sa liquidité par avance. L’intégration du ELO DocXtractor
au système ERP est parfaite et permet également une
vérification à l’intérieur du système ERP. Les utilisateurs
peuvent y accéder grâce à des browsers comme
l’Internet Explorer, le Mozilla Firefox etc.

Les points forts de l’ELO DocXtractor
•

Traitement de factures de différents créditeurs

•

Traitement de documents de plusieurs pages

•

Pas d’investissement organisationnel en cas
de nouveaux créditeurs

•

Extraction intégrale des différentes données

•

•

Flexibilité concernant les champs de saisie

Système autodidacte assisté par des outils de
gestion intuitifs et visuels

•

Capture du créditeur y compris une
assignation à un cercle de comptabilité,
traitement de créditeurs uniques (pour SAP =
CPD)

•

Evaluation statistique et création de rapports

•

Lecture des contenus des factures, tableaux
et frais supplémentaires inclus

•

Extraction intégrale des différentes positions

•

Traitement de documents de langues
étrangères

•

Reconnaissance automatique des avis de
crédit et avertissements/lettres de rappel

•

Elargissement vers la SUITE ELO DocXtractor
II possible (traitement de tout le courrier)

•

Extraction des données de bas de page ainsi
que trois taux de TVA

•

Lecture des conditions de paiement

•

Traitement de factures nationales et
internationales en plusieurs langues
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ELO est disponible auprès de :

ELO Digital Office GmbH · D - Stuttgart · www.elo.com · info@elo.com
ELO Digital Office CH AG · CH - Zurich · www.elo.ch · info@elo.ch
ELO Digital Office AT GmbH · A - Linz · www.elo.com · info-austria@elo.com
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