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Temps moyen passé à rechercher des
factures dans les archives papier

Les contraintes du traitement manuel des factures fournisseurs

8,6 jours
en moyenne pour comptabiliser et
approuver une facture manuellement.

3,6%
des factures contiennent
des erreurs.

La dématérialisation des factures fournisseurs permet une réduction
des coûts de traitement jusqu’ à 70% par rapport à la gestion papier

FACTURE

Coûts opérationnels élevés, manque de traçabilité…
Les désagréments liés à la gestion manuelle des

factures fournisseurs sont nombreux.

Plus une facture met de temps à être traitée,
plus le risque de perte ou d’erreur est élevé.

7h30 / semaine

VSMode manuel
(papier)

Mode dématérialisé
(numérique)

8,6 jours 1,7 jours
Temps

13,8€ 6€
Coûts

8€ Économie moyenne réalisée en optant pour une solution de
dématérialisation des factures fournisseurs.

5,8 mois Délai moyen pour obtenir un retour sur investissement concret
avec le traitement numérique des factures fournisseurs.

Les avantages de la dématérialisation des factures fournisseurs

Productivité
renforcée

Plus de temps pour les 
collaborateurs du service 
comptable, pour la réalisation 
de tâches à plus forte valeur 
ajoutée (analyse financière, 
résolution des litiges, etc..)

Visibilité
améliorée

Visualisation en temps réel 
par la Direction Financière 
de l’état du traitement des 
factures (notamment dans les 
circuits de validation).

Réduction
des erreurs

Suppression des erreurs de 
saisie et réduction du risque 
de «double paiement» grâce à 
la détection des doublons.

Remise pour paiement 
anticipé et réduction 

des pénalités de retard
Réduction des délais de 
traitement et des erreurs afin 
que les paiements soient 
effectués à temps.

Accès instantané
à l’Information

Accès facile et rapide aux 
pièces comptables, au sein 
et en dehors de l’entreprise 
(grâce aux applications 
mobiles).

Sécurité
accrue

Protection de vos données 
contres les risques et 
catastrophes naturelles.


