Open-Capture

Technologies

Logiciel édité et maintenu par la société Edissyum.
Distribué sous License Open Source GNU General Public License v3.
Outil de capture de contenu, d’enrichissement et d’exportation des données capturées
vers de tiers logiciels de gestion
(logiciels de GED, logiciels de comptabilité, progiciels de gestion)
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Seule et Unique Solution de LAD OPEN SOURCE

Tél. : +33 (0)4 90 40 91 86
contact@edissyum.com
www.edissyum.com
129 boulevard Louis Giraud, 84200 Carpentras
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Open-Capture Collaboration

Open-Capture : solution full Web

La nouvelle solution Open-Capture dispose de nombreuses fonctions axées sur
le travail collaboratif.
Couplée à sa solution de gestion de flux,
les utilisateurs ont notamment la possibilité d’apporter des commentaires sur les
documents à valider :
exemple la mention "A PAYER".

Open-Capture est la seule solution libre de capture 100%
Web.
Le déploiement sur les postes de travail se fait
automatiquement.
Sans aucun bridage et multi-plateformes, Open-Capture a
été pensée pour une prise en main immédiate.
L’ergonomie cognitive de la solution autorise un déploiement utltra-rapide de la solution au sein des organisations.

Capture Multi-canal
Solution Globale de Dématerialisation des Factures

Les connecteurs disponibles d’Open-Capture autorisent l’acquisition des documents à
partir de nombreux canaux.
Accédez aux documents depuis des MFP,
des scanners d’un groupe de travail, un
réseau, des dossiers FTP et des boîtes de
réception électroniques.
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Intégration comptable, Rapprochement et Validation
Réduisez les eﬀorts nécessaires relatifs au traitement des vos factures fournisseurs : la réduction des coûts
de traitement, la visibilité sur les factures, l’amélioration de la gestion de trésorerie et de la satisfaction
fournisseur.
Connecteurs
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Zimbra

- Suppression des manipulations de papier
- Diminution des délais d’enregistrement et suppression des erreurs de saisie
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Des Bénéfices Stratégiques
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Optimiser la gestion du cash flow grâce à une meilleure visibilité sur les flux de trésorerie

Distribution

- Générer des gains financiers en profitant de remises sur paiements anticipés et en évitant les pénalités
pour retard de paiement
- Accélérer les délais de clôture comptable
- Augmenter la productivité et moderniser la fonction comptable
- Améliorer la relation fournisseurs
- Sécuriser vos processus grâce aux pistes d’audit et règles de gestion

Open-Capture distribue automatiquement les images vers les logiciels de GED et de Workflow.
L’objectif est de pouvoir gérer les processus de validation et l’archivage.
- Connecteur natif Maarch

- Fichier compagnon + PDF

- Connecteur natif Alfresco

- Webservice
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Export
Export des factures ou des avoirs vers les applications métiers comptables avec les écritures et les pièces
associées. Se réalise sans travail de programmation grâce aux connecteurs.
- APIs

- WebServices

- Connecteurs ERP

- ETL
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Bon à payer

