
Efficacité accrue 

• Capture au « point d’engage-
ment » 

• Evite les photocopies et la
 remise physique de
 documents 

• L’automatisation réduit la
charge de travail

• Traitement des factures de
bout en bout

Transparence tout au
long du cycle de vie 
de facturation 

• Contrôle et transparence
 intégrale 

• Pas de documents perdus ou
en retard 

• Traitement multicanal : papier,
fax, e-mails 

• Meilleure visibilité des enga-
gements de paiement, des
échéances et des statuts de
facturation

Limitation des risques 

• Contrôles d’intégrité automa-
tisés et mise en correspon-
dance des données en base 

• Identification facilitée des
 factures de TVA erronées et
non valables 

• Conformité réglementaire 

• Qualité de données supé-
rieure servant de base pour 
le reporting financier 

• Récupération rapide des
 documents destinés aux
 audits et enquêtes

Traitement des factures prêt à l’emploi 
ABBYY FlexiCapture for Invoices est une solution prête à l’emploi pour la capture et le traitement des factures
au sein d’un processus de comptabilité fournisseurs. Elle fournit des fonctionnalités essentielles pour le
traitement automatisé des factures au sein d’une infrastructure d’entreprise existante.

La solution capture automatiquement les données principales des notes de crédit et de débit qui arrivent
par courrier ou dans des messageries électroniques centralisées. Toutes les données de facturation corres-
pondantes sont contrôlées du point de vue de la conformité et validées via des paramètres intégrés par
pays qui peuvent être facilement adaptés à des exigences métier spécifiques et des évolutions futures. Des
outils intelligents permettent au comptable de vérifier, d’affiner et d’ajuster les données directement si
 nécessaire avant leur transfert automatique aux systèmes principaux et vers des processus métier aval.
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ABBYY FlexiCapture for Invoices

Pays supportés* :
• Allemagne
• Autriche
• Suisse
• Grand Bretangne
• France
• Espagne
• Belgique
• Pays-Bas

* La « fonctionnalité par pays » (country pane function) permet d’ajouter d’autres pays. Ce genre de requête 
doit être effectué selon le projet ou par l’intermédiaire d’un partenaire ABBYY FlexiCapture certifié.

Langues supportées :
• anglais
• allemand
• hollandais
• français
• italien
• espagnol

Fonctionnalités et points forts 
ABBYY FlexiCapture for Invoices est basée sur la plate-forme d’entreprise FlexiCapture pour l’extraction de
données à partir de documents semi- et non structurés indépendamment de leur complexité.

Prête à l’emploi :  préconfigurée, la solution garantit un traitement rapide à mettre en œuvre pour tous les
formats de factures, y compris les avoirs.

Souple : de vastes possibilités de personnalisation pour répondre aux évolutions de l’entreprise et des
 obligations légales.  

Moderne : traitement des factures papier et électroniques dans le même processus. 

Capable d’apprentissage : les utilisateurs et les comptables peuvent entrainer la solution sur des factures
de nouveaux fournisseurs ou avec des factures dont les résultats de reconnaissance sont inexactes.

Intégrée : intégration dans des environnements de gestion financière existants via des connecteurs vers
 différents types d’ERP, de comptabilités et de systèmes BPM. 

ABBYY FlexiCapture for Invoices peut être déployée sur des sites centralisés et distants, de façon à créer une
structure de traitement unique des factures pour les entreprises présentes à l’international. Cette solution
s’avère être le choix idéal pour les entreprises gérant de multiples divisions commerciales et traitant avec
des fournisseurs variés ou des fournisseurs immatriculés dans des pays différents, car elle permet de
 respecter les spécifications de chaque division.
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Configuration requise  
•   PC : Processeur Intel® Core™ 2 Duo/ 

Intel® Core™ 2 Quad/ Pentium® /
Celeron® /Xeon™, AMD K6/Turion™/
Athlon™/Duron™/ Sempron™ ou
 compatible, minimum 2 GHz, CPU à 2
cœurs (au moins) pour le server 
d’application 

•   RAM pour postes :  512 Mo RAM pour
chaque cœur de CPU, minimum 1 Go
als 1 GB

    RAM pour serveurs : 2 G0 RAM pour
chaque cœur de CPU, 4 Go pour traite-
ment intensif, 4 Go pour Microsoft®
SQL Server® 

•   Systèmes d’exploitation : 

    Pour serveurs : Windows® Server® 2003
SP2, ou supérieur 

    Pour postes : Windows XP SP3, Windows
Vista®SP2, Windows 7 SP1, 8/8.1

    Pour les stations Web :  Windows Micro-
soft Internet Explorer® 7 ou supérieur,
Firefox® 14 ou supérieur, Google
Chrome™  20, Microsoft Silverlight® 4
ou supérieur

Composants externes requis 
•  Microsoft .Net Framework 4.0 ou

 supérieur

•  Internet Information Server version 6,
7 ou 7.5

•  Crystal Reports® Basic Runtime pour
Visual Studio® 2008 ou supérieur 

•  Microsoft SQL Server 2005, ou
 supérieur, Oracle® 10g, 11g

Formats d’importation 
BMP, PCX, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF,
DjVu, DCX, PDF (PDF/A  inclus)

Langues de reconnaissance 
Veuillez visiter
http://france.abbyy.com/flexicapture/ 
pour la liste complète des langues. 

Formats d’exportation des données 
•  XLS, DBF, CSV, TXT

•  Export XML de base et avancé 

•  Export base de données via ODBC 

•  Export vers Microsoft® SharePoint®
2013

•  Export vers applications back-end via
des scripts d’export personnalisés 

•  Connecteurs vers des applications
 métier

Formats d’expor tation et de sauvegarde
des images 
•  BMP, PCX, PNG, JPEG, JPEG 2000, TIFF 

•  Export vers PDF, et PDF et PDF/A 
interrogeable

Pour plus d’informations sur le produit et
ses spécificités techniques, et pour  
demander une démonstration produit,
veuillez visiter le site :  
http://france.abbyy.com/flexicapture/ 

Prête à l’emploi pour les entreprises modernes 
• Coûts réduits de mise en œuvre : la logique de traitement des factures préconfiguré permet

de démarrer immédiatement le traitement automatisé des factures. 

• Logique intégrée facilement extensible : il est possible d’ajouter des modules personnali-
sés au niveau du projet pour procéder à d’autres tâches de traitement de documents, du
type traitement de documents financiers et hypothécaires, déclarations d’impôt, question-
naires, contrats, etc.

Extraction des données et validations automatiques intelligentes
• A partir du système de règles intégré, les factures en provenance de différents pays sont

contrôlées par rapport aux obligations légales.

• Les données correspondantes des factures sont extraites automatiquement : numéro de
facture, date et statut, données de base (fournisseur et division), numéro de TVA, informa-
tions d’achat, données de poste, devise, montants y compris les taxes, remises, informa-
tions bancaires et bien plus encore.

• Les contrôles de conformité sont réalisés automatiquement sur la base des paramètres in-
tégrés spécifiques au pays et des règles de validation de conformité. Ils peuvent être déve-
loppés pour correspondre à de nouvelles obligations ou à leur évolution. 

• Il est possible d’ajouter d’autres pays, avec leurs spécificités en matières de taux d’imposition,
de devises, de mots clé et de formats d’identifiants (IBAN, n° de TVA) par exemple, grâce à la 
« fonctionnalité par pays » sur la base du projet ou via un partenaire agréé ABBYY FlexiCapture.

Mise en correspondance des données de base et des bons de commande  
• La mise en correspondance automatique des données par rapport aux données en base à

partir d’ERP et des systèmes financiers facilite le rapprochement. 

• Mise en correspondance avec les bons de commande au niveau de l’en-tête et rapproche-
ment des lignes d’articles.

Extraction des lignes d’articles
• Extraction des données de facturation au niveau des lignes d’articles, du type montant to-

tal, prix ou montant par poste, et validation par rapport à l’ERP ou au système financier de
l’entreprise. 

• Apprentissage au niveau des postes de facturation qui n’ont pas été détectés correctement.

Validation et apprentissage en ligne intuitifs au niveau du comptable 
• L’interface de validation intuitive guide les comptables parmi les champs qui demandent

une attention particulière en incluant des propositions de valeur intelligentes, des descrip-
tions explicites des erreurs détectées, et d’autres fonctionnalités utiles. 

• L’apprentissage en ligne pour les champs des nouvelles factures ou des fournisseurs per-
met au comptable d’affiner directement la détection des données pendant la validation de
la facture.

Transfert automatique vers les processus et les systèmes en aval 
• L’intégration à l’environnement financier d’une entreprise est un plus pour les processus de

validation, l’optimisation des flux de trésorerie et l’archivage, grâce à des connecteurs qui
ont fait leurs preuves. 

• Le traitement de bout en bout pour les documents mis en correspondance (avec les don-
nées du bon de commande si elles sont disponibles) et les factures valides est pris en
charge sans intervention humaine. 

• Le transfert des images de factures vers les archives électroniques facilite les audits, les
réponses rapides aux requêtes internes ou externes tout en garantissant la conformité
avec la réglementation en matière de conservation des documents financiers.

SPÉCIFICATIONS

ABBYY Europe GmbH
Elsenheimerstr. 49
80687 Munich, Allemagne
Tél : +49 89 69 33 33 0
sales_eu@abbyy.com
www.ABBYY.com

Contacts régionaux
Royaume-Uni & Irlande 
sales_uk@abbyy.com

France
sales_france@abbyy.com

Espagne & Portugal
sales_es@abbyy.com

Italie
sales_it@abbyy.com 

Benelux 
sales_benelux@abbyy.com

Pays nordiques
sales_nordic@abbyy.com


