OFFRE

DOCUMENT
CAPTURE
Automatisez le traitement des
documents directement dans votre
ERP Dynamics NAV & Business Central

Libérez la productivité
de vos collaborateurs
Une solution de bout en bout pour la reconnaissance
de documents, l'approbation de factures et l'archivage
numérique de documents.
Êtes-vous las de saisir manuellement vos factures d’achat
et autres justificatifs ? Vous souhaitez gagner du temps sur
le traitement et l'approbation des paiements fournisseurs ?
Grâce à cette application, vous pouvez automatiser chaque
étape du traitement de vos factures. La réception,
l’enregistrement, l’approbation et l’archivage sont traités
en quelques clics. Consultez à tout moment vos
documents numérisés pour vos besoins d’analyse ou
d’audit.
Ce processus réduit considérablement l’intervention de
l'utilisateur, ce qui vous fait gagner du temps et vous
épargne les contraintes liées à l'enregistrement manuel.

Vos défis
• Réduire le temps de
traitement quotidien des
factures
• Simplifier le(s) flux
d’approbation
• Annihilez les sources
d’erreurs de saisies
• Gagner en productivité

La solution
• Traitement et enregistrement
efficaces des documents, tout
format
• Éliminer l'enregistrement
manuel et la gestion des
documents
• Approbation des factures
d'achat et des avoirs de
n'importe où
• Recherche indexée simple et
rapide des documents archivés

Continia Document Capture est parfaitement intégré avec
le module Achats et Paiements de Microsoft Dynamics
NAV et Business Central. Il permet également de gérer
l’archivage en format électronique de tous vos documents
en les liant aux documents associés créés dans votre outil
de gestion.
Aujourd'hui, plus de 2500 clients dans le monde utilisent
Continia Document Capture, ce qui vous garantit une
solution reconnue dans tous les types d'organisations.
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• Indépendance géographique :
consultation possible par les
employés distants
• Contrôle et sécurité solides avec
des pistes d'audit complètes
• Intégration étroite et simple
avec Microsoft Dynamics

02 97 68 22 78

Méthodologie éprouvée

Paramétrer vos
flux de
documents

Installer la
solution

Mesurer
l’impact du
déploiement
sur la
productivité

Former vos
collaborateurs

Bénéfices de la solution

Simplifiez et améliorez les processus de traitement quotidien de vos documents.

Traitement des
documents

Enregistrement
automatisé

Détection des données
à enregistrer dans
L’ERP

Fichiers PDF scannés ou
supports papiers
numérisées
automatiquement

Flux
d’approbation
Portail web
d’approbation

Flux d’approbation, de
rejet ou d’attente, mono
ou multi-signataires

Reconnaissance des
données OCR (Optical
Character Recognition)

Association des lignes
de facture aux bons de
commande ou de
livraison

Association du document
aux flux de gestion

Accès direct au PDF de la
facture originale

Enregistrement et
archivage

Ajout de commentaires
ou pièces jointes

Accès aux
documents
Documents numérisés
directement accessibles
à partir de Microsoft
Dynamics.
Archives entièrement
indexées : recherche
possible à partir de
toute information
présente sur le
document

Déploiement rapide
Cette solution est disponible pour toutes les
versions de Microsoft Dynamics NAV et Business
Central, en mode souscription ou acquisition.
Rentabilité estimée dès la première année sur une
base de 300 pages / mois.

Ils font confiance à la solution
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Démarrez à partir de

199€/mois*
+ prestations de mise en œuvre
*prix moyen en souscription pour
une société de 6 à 19 utilisateurs

02 97 68 22 78

