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75% des services financiers 
saisissent les factures entrantes 
manuellement dans leur système 
ERP (logiciel comptable)*  

2/3 des factures des fournis-
seurs sont traitées en 10 jours ou 
plus*

Quels sont les coûts cachés ?

Évidemment, encoder manuellement les factures fournis-
seurs dans votre système ERP est coûteux en temps et 
peut être source d’erreurs. L’automatisation réduit consi-
dérablement les délais d’encodage, vous aller générer des 
économies dès le début. 
Powerscan Invoice Processing va aussi vous éviter les 
pénalités de retard de paiement et les litiges coûteux rela-
tifs aux factures.

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.

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 !

Ne laissez pas un cycle de règlement des factures 
endommager votre réputation !

Traitez les factures plus rapidement grâce à Powerscan Invoice Proces-
sing signifie que vous ne gaspilliez pas d’argent dans des pénalités de 
retard et que vous amélioriez vos relations avec les fournisseurs straté-
giques.

* RS Consulting



concept 

Facture
Papier

électronique

Le

Scannés Stockés dans
dossiers de travail

Extraction et vérification des données
selon réglementation européenne

Ou

Exportation vers logiciel comptable (ERP)

Encodage manuel 2
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Powerscan INVOICE PROCESSING..



Comment ça marche?
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Comment ça marche?

Vérification des données et apprentissage des champs2

Export des données vers un fichier intégrable dans votre logiciel 
comptable ou autre (ERP/CRM).
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Contactez- nous

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

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

Charleroi
Rue des Aises, 5
B-6060 Gilly
Tél. : 071 28 18 77

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

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

Téléphone: 0800 34 040
Fax: 0800 34 041
E-mail: info@davin.be
www.davin.be
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