
• Entrée multi canal : 
papier, fax et e-mail

• Traitement des factures
PDF qui sont jointes aux 
e-mails ou XML

• Extraction conforme des
données importantes des
factures

• Validation automatique
des données des factures
grâce à un ensemble de
règles spécifique 
à chaque pays

• Interface de validation 
intuitive pour les compta-
bles

• Extraction des lignes de
facturation  

• Mise en correspondance
des fournisseurs et des
bons de commande

• Apprentissage en ligne au
niveau comptable  

• Intégration souple et 
directe dans les systèmes
dorsaux ERP existants

• Support disponible dans
plus de 180 langues 

Pour plus d’informations
et pour demander une dé-
monstration produit, veuil-
lez visiter le site : 
http://france.abbyy.com/
flexicapture-for-invoices/

Traitement automatisé des factures 
ABBYY FlexiCapture for Invoices est une solution prête à l’emploi pour la capture automatisée
des factures dans les entreprises modernes. Basée sur la plate-forme de capture de données
réputée ABBYY FlexiCapture, la solution aide les directeurs financiers et les comptables 
à augmenter l’efficacité et la productivité de leur travail quotidien.

Avantages pour les services de comptabilité modernes  
ABBYY FlexiCapture for Invoices se charge de la plupart des tâches les plus urgentes que ren-
contrent les services de comptabilité modernes. Les chefs comptables et les directeurs finan-
ciers cherchent en permanence à accélérer le traitement et les cycles de validation des factures
tout en fournissant des données financières exactes pour la publication d’informations régulière.
Ils cherchent également à réduire les risques en assurant en permanence que tous les proces-
sus de comptabilité respectent les exigences légales, les réglementations fiscales et les normes
de conformité. En fin de compte, les factures étant de plus en plus envoyées au format électro-
nique, une entreprise doit envisager de traiter les factures électroniques dans le même système
que les factures papier.

Amélioration de l’efficacité
Les factures électroniques avec les factures papier  
ABBYY FlexiCapture for Invoices traite les documents quel que soit le canal par lequel ils 
arrivent. Les factures papier comme les factures électroniques reçues comme PDF joints 
aux e-mails, sont traitées dans un seul flux.

Lecture automatisée des factures
Préconfigurée pour les systèmes de comptabilité européens, la solution de traitement des 
factures ABBYY lit, extrait et valide toutes les données des factures nécessaires pour la suite 
du traitement ou les audits fiscaux.

• Remplace les contrôles de conformité manuels chronophages pour les factures et effectue
une vérification automatisée des détails bancaires valides et des informations d’escompte

• Les champs des factures obligatoires sont prédéfinis dans le système, ce qui réduit la durée 
d’implémentation

Intervention manuelle uniquement dans des cas exceptionnels
Grâce à la précision très élevée et la logique d’extraction intégrée, les comptables n’ont 
quasiment plus besoin d’intervenir, d’affiner et de vérifier les données extraites.

• Traitement direct des factures valides et correctement capturées de l’arrivée à l’envoi sans 
intervention du comptable 

• Les données litigieuses des documents et des factures extraites qui demandent un contrôle
peuvent être affinées et validées par un simple clic

• Les factures qui ne sont pas conformes aux réglementations légales peuvent être rejetées 
et renvoyées à l’expéditeur

POINTS MARQUANTS
DE LA SOLUTION 

EN SAVOIR PLUS

Aperçu de la solution

ABBYY FlexiCapture for Invoices 

Augmenter l’efficacité
opérationnelle et la
qualité des données

Réduire à un minimum
le travail manuel et
faire des économies

Réduire les risques, augmenter
la transparence et assurer la
sécurité des investissements 

Accélérer
les cycles des factures

et les validations

http://france.abbyy.com/flexicapture-for-invoices/
http://france.abbyy.com/flexicapture-for-invoices/


ques. ABBYY propose une large gamme de solutions conçues pour
répondre à des besoins métier ou à ceux d’un secteur d’activité.
De nombreuses sociétés à travers le monde utilisent les solutions
d’ABBYY pour optimiser des processus d'affaires à base de pa-
pier. Pour en savoir plus, consultez le site www.ABBYY.com

A PROPOS D’ABBYY
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Réduction des risques et conformité  
Conformité avec les exigences légales
Au sein des entreprises européennes, le mode électronique de
réception de facture est de plus en plus fréquemment utilisé.
Les toutes dernières réglementations ont ouvert la voie pour que
l’e-facturation soit désormais reconnue au même titre que les
factures papier. ABBYY FlexiCapture for Invoices traite les deux
formats dans un seul flux et respecte les toutes dernières
normes de comptabilité et d’archivage.

• La solution fonctionne avec une « copie normalisée » de la
facture électronique tandis que l’e-mail original, avec sa pièce
jointe, est conservé et transféré vers un système ou un ser-
vice d’archivage électronique via des connecteurs.

• Toutes les activités systèmes peuvent être évaluées lors d'un
audit pour une transparence maximale des processus.

• Des règles d'extraction ou de traitement personnalisées,
comme la capture d'un numéro spécifique à l'entreprise ou
d'un nom de contact sur les factures, ou la mise en corres-
pondance des documents reçus avec les commandes non 
réglées, peuvent être intégrés facilement et rapidement. 

• En capturant des données des factures précises et en les
connectant aux systèmes financiers au « point d’engagement »,
les entreprises peuvent mieux gérer les rapports et les instru-
ments financiers.

Modulable selon l’évolution de l’entreprise et 
de la réglementation 
La solution offre de nombreuses possibilités d’ajuster et de défi-
nir d’autres règles internes et spécifiques au pays pour le traite-
ment et la validation des factures. Ceci permet aux entreprises
de répondre rapidement aux changements légaux ou internes.

• Grâce à des paramétrages prêts à l’usage pour l’extraction 
et la vérification des données des factures domestiques et
européennes, les comptables peuvent commencer à travailler
immédiatement sans avoir à réaliser d’autre implémentation
des paramètres liés aux pays. 

• En quelques clics seulement, l’opérateur peut modifier les
taux des taxes, mettre à jour les monnaies, ajouter des
langues, modifier les mots-clés ou les formats des codes pour
chaque pays (IBAN, Numéro TVA) et inclure de nouvelles 
filiales étrangères ou de nouveaux fournisseurs.

Protection des investissements
Une seule solution pour tous les besoins comptables
ABBYY offre une protection maximale des investissements grâce
à une solution flexible qui peut être intégrée directement dans
des environnements comptables et des circuits de validation
existants. De même, sa conception flexible permet diverses pos-
sibilités d’extension pour répondre aussi à d’autres besoins de
capture au sein d’une entreprise. 

La capture des factures est souvent le premier processus qu’une
entreprise automatise. Elle automatise ensuite le traitement des
bons de livraison, des rappels et des documents de commande.
En s’appuyant sur sa technologie de classification et de capture
de données, ABBYY FlexiCapture for Invoices peut devenir une so-
lution complète de comptabilité fournisseurs incluant aussi les
flux de travail. 

Utilisateur unique, groupe de travail ou centre de services 
partagé ?
ABBYY FlexiCapture for Invoices peut être mis en place au niveau
d’un département comme solution pour utilisateur unique ou
comme solution dans toute l'entreprise avec de multiples do-
maines de comptabilité. La solution peut aussi être déployée
comme application centrale au sein d’un centre de service par-
tagé pour capturer les factures de différents clients dans une
seule installation. 

Traitement des factures en ligne 
Tous les modules avec interfaces utilisateur, comme la numérisa-
tion ou la validation, peuvent être exécutés entièrement en ligne.
Ceci permet d’intégrer rapidement et facilement des utilisateurs
supplémentaires pendant les périodes de pointe.  

Intégration flexible dans des environnements de comptabilité 
existants 
Grâce à un réseau de partenaires certifiés FlexiCapture dans
toute l’Europe, ABBYY offre une intégration directe et souple avec
différents systèmes ERP, comme SAP, Oracle ou Microsoft, dans
des solutions de flux de travail/BPM et ECM. 

ABBYY est un acteur majeur en technologies et services de recon-
naissance de texte et conversion de documents. Les  produits
d’ABBYY permettent d’accéder à de nombreuses technologies
pour traiter les documents et retrouver des informations. Ces tech-
nologies sont disponibles sur divers plates-formes et périphéri-
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ABBYY Europe GmbH
Elsenheimerstr. 49, 
80687 Munich, Allemagne
Tel: +49 89 69 33 33 0
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www.ABBYY.com
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ABBYY France
sales_france@abbyy.com

ABBYY Spain 
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ABBYY Italy
sales_it@abbyy.com 
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