Avec "Powerscan PURCHASE TO PAY (P2P)"

PRENEZ LE
CONTRÔLE
GARDEZ UN OEIL
SUR TOUT,
DE LA DEMANDE
D’ACHAT
AU PAIEMENT.

RÉDUISEZ LE
RISQUE
GRÂCE À DES CONTRÔLES
AUTOMATISÉS DES FACTURES

SOYEZ RÉACTIFS

GAGNEZ
DU TEMPS ET
N’ENCODEZ PLUS
MANUELLEMENT

Transformez
votre
comptabilité
fournisseurs en un
centre de proﬁt !

ADAPTEZ AUSSITÔT VOS PRIX DE
VENTE EN FONCTION DES
VARIATIONS

AUGMENTEZ
L’EFFICACITÉ DE VOTRE
BACK-OFFICE

GÉREZ
VOS PRÉVISIONS DE
TRÉSORERIE

RÉDUISEZ
VOTRE CYCLE DE
RÈGLEMENTS

ACCÉLÉREZ
ÉCONOMISEZ
SUR VOS COÛTS OPÉRATIONNELS

VOS CLÔTURES
COMPTABLES

74% des entreprises ne sont pas

dotées de services «achats» ou
«comptabilité»
fournisseurs
entièrement intégrés*

2/3

des factures des fournisseurs sont traitées en 10 jours ou
plus*

* Institute of ﬁnancial operations, the case for paper Free P2P, 2013

* RS Consulting

challenges...
La gestion des factures fournisseurs
est-elle assez efﬁcace ?
Nombre de documents peuvent être perdus quand on
traite les factures entrantes manuellement. Cela crée du
travail supplémentaire lors de la résolution de litiges ou
lorsque vous devez contester avec Powerscan P2P.

Avez-vous à chaque instant une vue
instantanée sur vos ﬂux de trésorerie ?
Que vous ayez besoin d’un traitement plus rapide et plus
précis, vous pouvez désormais exercer un contrôle total
sur votre ﬂux de trésorerie grâce à un encodage immédiat
des factures. Sans une vue instantanée et précise, il est
difﬁcile de faire des prévisions, de contrôler les budgets et
d’analyser vos performances !

Quels sont les coûts cachés ?
Évidemment, encoder manuellement les factures fournisseurs dans votre système ERP est coûteux en temps et peut
être source d’erreurs. L’automatisation réduit considérablement les délais d’encodage, vous aller générer des économies dès le début.
Powerscan P2P va aussi vous éviter les pénalités de retard
de paiement et les litiges coûteux relatifs aux factures. Améliorez aussi vos relations avec les fournisseurs stratégiques.

Vos procédures d’achat sont-elles
sécurisées et sous contrôle?
Faire correspondre manuellement les factures avec les ordres
d’achats, bons de commande, bons de livraisons, etc... est un
travail long et fastidieux. Mais cela rend aussi difﬁcile la détection de fraudes et de problèmes de conformité par rapport à
la commande. Avec Powerscan P2P, tous ces documents sont
liés entre eux et sont dirigés vers la bonne personne pour
approbation.
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Powerscan PURCHASE TO PAY (P2P)...

Le concept
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Stockés dans
dossiers de travail

Extraction et vériﬁcation des données
selon réglementation européenne

Validation des documents
(voir page 4)
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Exportation vers logiciel comptable (ERP)

Encodage manuel
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Comment ça marche?
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Comment ça marche?
2

Vériﬁcation des données et apprentissage des champs
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Diagramme de ﬂux

Acquisition
des documents
(scan/dossier)
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5000€ < Montant total < 10000€

12 documents en attente
3 documents en retard

Absente jusqu’au
30/06/2022

t om

2 jours ouvrables pour traiter ce niveau

Invalidation

Archivage
du document

Invalidation déﬁnitive

Gestion des
litiges

Liaison automatique

S’assure que la
facture n’est pas à
encoder
Communique avec
le directeur au
besoin

Exportation
vers logiciel
comptable

Communication/invalidation

Invalidation

Invalidation

Validation des
documents
depuis une
tablette

Vériﬁe la
cohérence et
approuve pour
exporter les
données dans le
logiciel comptable

Validation

Invalidation

Oui

Directeur
ﬁnancier
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Validation

Validation
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Validation

Traite la facture 1700431
Annexe le bon de
commande associé + bon de livraison
Approuve la facture pour
paiement

Non

Sylvie (CEO)

au

André (comptable niv. 2)

3 jours ouvrables pour traiter ce niveau

John (comptable niv. 1)
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3 documents en attente
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Export des données vers un ﬁchier intégrable dans votre logiciel
comptable ou autre (ERP/CRM).
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Prenez le contrôle sur votre politique
d’achat avec Powerscan P2P

Répartition automatique du contrôle aux bons collaborateurs suivant les conditions
qui vous agréent (montant, fournisseur,…)

Joignez à chaque facture les pièces justiﬁcatives annexes : ordre d’achat, bon de
commande, bon de livraison,…

Fixez les délais maximum d’exécution des tâches

Favorisez le travail collaboratif : déléguez les tâches, gérez les absences,…

Une fois le processus d’approbation terminé, toutes les données des factures sont
automatiquement encodée dans votre logiciel comptable.

Toutes les factures entrantes sont archivées de manière électronique et consultables à tout moment sur base de n’importe quel critère : fournisseur, date, montant, échéance, article facturé, texte de la facture,…

Gérez la sécurité : seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux factures pour lesquelles ils ont les droits

Vériﬁez à tout moment où le processus fonctionne moins bien (nombre de documents en attente,…)
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Allez encore plus loin

Mobilité
Que vous soyez au bureau ou à l’extérieur, grâce à l’application mobile
(tablette, smartphone) approuvez les documents ou surveillez le
processus.

Contrôle
En analysant les factures, Powerscan P2P peut vous signaler les écarts
de prix facturés trop importants par rapport aux factures précédentes,
par rapport à une liste de prix (tarif),… et répliquez immédiatement cette
différence sur vos prix de vente.

Intégration
Les factures (papier ou électronique) peuvent aussi être directement
liées (en PDF) à votre ERP (logiciel comptable).

Anticipez
Powerscan P2P peut vous rappeler les échéances de vos contrats en
cours, en fonction des données extraites de ceux-ci. Évitez de cette
façon les reconductions non souhaitées ou inutiles.

Voyez plus grand
Pourquoi ne pas étendre Powerscan P2P aux autres documents que les
factures ?
Vous pourriez par exemple y ajouter la gestion des courriers entrants, la
gestion des plaintes client, etc… Vous disposerez alors d’un système
complet de gestion électronique de documents, d’archivage, de gestion
de l’information.
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Notes
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Notes
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Contactez- nous

Liège
Bruxelles

Charleroi

Rochefort

Namur

Luxembourg

Téléphone: 0800 34 040
Fax: 0800 34 041
E-mail: info@davin.be
www.davin.be
Charleroi
Rue des Aises, 5
B-6060 Gilly
Tél. : 071 28 18 77

Bruxelles
Bd. de la 2ème armée
Britannique, 31
B-1190 Bruxelles (Forest)
Tél. : 02 543 07 60

Namur
Chaussée de Marche, 389
B-5100 Jambes
Tél. : 081 303 759

Liège
Quai St Léonard, 16a
B-4000 Liège
Tél. : 04 227 96 76

Rochefort
Rue de France,17
B-5580 Rochefort
Tél. : 084 220 717

Luxembourg
Rue de l´église, 5
L-1458 Luxembourg
Tél. : +352 40 87 80

