Solutions
applicatives

L’ACQUISITION
DES
DONNÉES

Votre productivité commence par la récupération
des éléments comptables de vos clients.

Sage Acquisition Experts permet l’acquisition et le traitement
automatique des factures et des relevés de comptes.
Conçue pour les cabinets d’Experts-Comptables effectuant mensuellement une saisie
importante de factures, Sage ScanFact Experts permet de numériser les pièces
comptables et d’intégrer automatiquement dans la tenue comptable les lignes
d’écritures associées. Sur un seul et même écran, vous pouvez visualiser le document
et l’écriture qu’il a générée.
Sage Scanfact Expert permet à votre cabinet d’optimiser le coût des missions de
tenue de comptabilité et de dégager un temps important lors de la supervision.
> Traiter automatiquement les factures

La génération automatique
des écritures comptables
depuis des pièces scannées
grâce à la technologie OCR
permet aux collaborateurs
de se concentrer plus sur le
contrôle que sur la saisie.

> Faciliter vos missions
de supervision

Au niveau de la production
comptable, le superviseur
accède à la pièce scannée
directement via l’écriture
comptable où il peut
attacher ses commentaires.

> Développer d’autres
missions

Archivage

Scannérisation
Sage
Scanfact
Experts

Transfert
en
comptabilité

Codification
automatique

Grâce à ScanFact, vous
pouvez développer d’autres
missions comme la gestion
des archives pour vos
clients...

Sage Acquisition Experts

Génération Experts
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Simplifiez votre saisie pour mieux rentabiliser
vos missions traditionnelles.

Les + produits
Gains de productivité :
- Réduction du temps de saisie comptable des factures.
- Réduction du temps de traitement de suivi et de validation
des factures par les différents services.
- Réduction des manipulations liées aux documents
et diminution des risques d’égarement.
- Consultation rapide d’une facture.
- Réduction des délais et coûts de recherche d’une facture.
- Révision et clôtures comptables accélérées.

Traçabilité des processus :
- Consultation immédiate des factures numérisées, en 1 clic,
depuis l’écriture comptable.
- Archivage numérique des factures.
- Partage de l’information.

Approche simplifiée :
- Le paramétrage prédéfini permet l’intégration automatique
des factures fournisseurs en comptabilité.
- Qualité des données : diminution des erreurs de saisie.

Capitalisez sur la dématérialisation des données
de vos clients pour plus d’efficacité.
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