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Dématérialisez
vos factures
fournisseurs

Adoptez le zéro
papier
La solution de dématérialisation des factures fournisseurs
permet d’automatiser le traitement au format digital des
factures d’achat, et ainsi de s’affranchir des contraintes et
coûts associés au format papier.
Open Bee vous propose une solution adaptée à votre
structure tout en respectant les évolutions du cadre normatif
et législatif.

Les chiffres clés
80 %

13,8 €

8,6

€

Part des factures
fournisseurs reçues au
format papier

Coût moyen de
traitement manuel d’une
facture papier

Nombre de jours moyen
nécessaire pour la
gestion d’une facture de
la réception au paiement

Le saviez vous ?
Un coffre-fort électronique vous permet d'archiver numériquement vos documents commerciaux (bons de
commandes, bon de livraison, factures, …) en accord avec la réglementation française.
En conservant une trace chronologique et à vocation probatoire de tous les documents liés à vos commandes,
vous renforcez également votre conformité à la Piste d’Audit Fiable (PAF).

Découvrez notre CFE certifé AFNOR

Automatisez le traitement
de vos factures fournisseurs
La solution Open Bee permet de dématérialiser l’ensemble de votre
processus de gestion de factures fournisseurs de manière simple et
intuitive, quel qu'en soit le format et le volume.
Open Bee délivre une plateforme globale, intégrant des
fonctionnalités avancées de la capture jusqu'à l'archivage.

Découvrez notre solution en vidéo

Je procède à la capture de mes factures reçues au
format papier ou par email.
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Je conserve durablement mes
documents commerciaux dans un
composant Coffre fort numérique,
certifié NF LOGICIEL (AFNOR).

J'intègre dynamiquement les écritures
dans mon progiciel comptable.
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Je bénéficie de technologies de
reconnaissance et d’algorithmes de
déduction avancés pour extraire les
informations utiles des factures.

Je vérifie la pertinence des
informations capturées via une console
de vidéo-codage multi-utilisateurs,
multi-dossiers comptables.

4
J’accélère l’obtention du bon à payer des
factures via les circuits de validation électronique
(workflows).

Compatibilité tout
progiciel comptable

Capture des lignes
articles

Vidéo codage multidossiers comptables

Bénéficiez des
avantages de la
dématérialisation

Gains financiers :
retour sur
investissement rapide,
élimination totale du
papier

Gains de temps :
délai de traitement et de
classement réduit

Traçabilité renforcée :
monitoring en temps
réel, Piste d’Audit Fiable
automatisée

Traitement de
tâches à plus grande
valeur ajoutée par le
personnel

Amélioration de
la satisfaction
fournisseurs :
obtention de remises
pour traitement rapide

Calculez votre retour sur investissement

20 heures gagnées par semaine
pour le service comptable
“ C’était la solution qui avait le meilleur rapport qualité prix par
rapport à toutes les fonctionnalités dont on avait besoin. ”
Yoann Lutigneaux, Responsable Informatique, Garnier Thiebaut

Visionnez le cas client
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