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ABBYY FlexiCapture for Invoices : 
Fluidifiez la comptabilité grâce 
au traitement clé en main des 
factures 

ABBYY FlexiCapture for Invoices est une solution comptable 
clé en main ayant les compétences pour traiter les factures, 
les demandes d’achat et les reçus. Elle permet de réduire les 
inefficacités, les erreurs et les coûts liés au traitement manuel 
des documents en éliminant la saisie physique des données et la 
manipulation de papiers. 

ABBYY FlexiCapture for Invoices repose sur la technologie de 
pointe et de confiance ABBYY, ainsi que sur son architecture 
ayant fait ses preuves. Ayant recours à des technologies 
d’Intelligence Artificielle (IA) telles que le machine learning, les 
réseaux neuronaux et le traitement du langage naturel, ABBYY 
FlexiCapture for Invoices automatise entièrement la capture, 
la reconnaissance, l’extraction de champs et la validation des 
données. Il facilite le traitement direct des documents. 

 Solution prête à l’emploi   Assistance linguistique hors 

pair  Technologies de Content Intelligence Système 

d’entreprise ajustable, fiable et sécurisé   Connecteurs 

vers les meilleurs fournisseurs de RPA et ERP  



30%
de temps en moins pour 
répondre aux demandes 

Avantages comparés au traitement manuel  

Caractéristiques-clés 

Traitement des factures prêt à l’emploi  
Réduisez la durée d’installation et garantissez un déploiement et un ROI rapides. ABBYY 
FlexiCapture for Invoices est exercé sur un très grand nombre de documents. L’extraction 
préconfigurée est conçue pour extraire à partir de zéro les champs-clés de données de 
factures, sans avoir besoin de l’intervention de l’équipe informatique et sans configuration 
complexe.  

Traitement des bons de commandes prêt à l’emploi  
Automatisez le traitement des bons de commande avec le projet préconfiguré contenant 
les champs, les règles, les paramétrages de pays et les règles de validation nécessaires 
pour capturer les données extraites des demandes d’achat. Bâtie sur les mêmes prin-
cipes et technologies que ceux utilisés pour le traitement des factures, cette solution  
permet désormais l’extraction prête à l’emploi des champs principaux tant des demandes 
d’achat que des factures. 

Flux de gestion des dépenses   
Optimisez le traitement des reçus pour gérer les dépenses sans aucune configuration supplé-
mentaire. Lancez ce type de projet prêt à l’emploi pour capturer les justificatifs de déplace-
ments professionnels ou autres frais et personnalisez de manière flexible le projet préconfig-
uré de reçus pour répondre à vos exigences professionnelles. La capture sur mobile d’ABBYY 
vous aide dans la gestion des dépenses, offrant un moyen simple et pratique de capturer les 
données à partir des justificatifs pour traitement à l’aide d’une appli ou d’un site sur mobile. 

81% plus rapide pour traiter 
les factures 

91%  en moins dans les frais de 
traitement des factures 

400% 
d’augmentation de la 
productivité des salariés  

12% 
de paiements 
tardifs en 
moins  



Traitement consolidé des factures   
Traitez des documents comptables complexes grâce à une aide à l’extraction des 
lignes de grande qualité, y compris pour les factures/demandes d’achat ayant plusieurs 
lignes de descriptions, plusieurs pages et des titres de colonnes inconstants. Les lignes 
extraites des factures sont mises en correspondance avec les lignes de données des 
demandes d’achat correspondantes.   

Les techniques intégrées d’amélioration facilitent le traitement   
Obtenez de meilleurs résultats de traitement : dès lors que la solution commence à 
apprendre à partir du feedback obtenu de vos documents, elle améliore en permanence 
la qualité de l’extraction grâce à des techniques de machine learning. Cette technologie 
permet aux données d’être immédiatement détectées et directement affinées par un 
comptable lors de l’examen d’une facture. La fonction d’apprentissage apprend au 
programme à trouver de nouvelles données dans le cadre d’un fonctionnement normal — 
plus vous utilisez cette solution, plus vous obtenez des résultats de bonne qualité.  

Traitement sans contact    
Le traitement sans contact est possible car toutes les vérifications seront exécutées 
automatiquement, en suivant les règles de validation. Les documents qui ont passé 
l’étape de l’OCR, des règles commerciales et de toutes les autres validations peuvent être 
immédiatement envoyés pour approbation. La vérification et la révision manuelles ne 
sont donc pas nécessaires.  

Précision exceptionnelle   
Obtenez une précision sans égale grâce aux technologies de reconnaissance ABBYY 
plusieurs fois primées.  

Entrée multicanale   
Faites la capture dès le point d’entrée au lieu de transférer les papiers de main en main. 
Ainsi, les factures sont instantanément intégrées au flux électronique et votre processus 
comptable est plus transparent. Les documents qui arrivent dans votre organisation par 
courrier, email, Internet ou fax sont capturés, enregistrés et traités dans un flux standardisé.  

Vérification intuitive des données   
Le temps consacré à la vérification et à la correction des données peut être réduit à un 
minimum grâce à une interface intuitive de validation qui guide le comptable à travers les 
champs qui nécessitent son attention. Des suggestions intelligentes de valeur et d’autres 
fonctionnalités très utiles (auto-vérification des lots de données, vérification des règles) 
facilitent une vérification efficace des données. 



Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.abbyy.com/fr/flexicapture-for-invoices
Si vous avez d’autres questions, contactez votre représentant local ABBYY. Vous en trouverez la liste sous www.abbyy.com/fr/contacts
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Détection rapide des fournisseurs   
La consultation de la base de données permet de détecter rapidement le fournisseur, 
pour les factures, ou l’acheteur, pour les demandes d’achat. Elle permet de les trouver 
dans le système, de les sélectionner rapidement et de traiter leurs factures. Autrement, 
si le fournisseur n’est pas dans la base de données, des réseaux neuronaux permettent 
d’extraire son nom et son adresse.  

Prêt à l’archivage sous n’importe quel format numérique   
Les images de documents sont converties en formats prêts pour l’archivage électronique, 
ce qui facilite les audits, les réponses en temps voulu aux demandes internes et externes et 
garantit la conformité avec les règles de conservation des documents financiers.  

Assistance pays et linguistique étendue     
ABBYY a un mécanisme intégré pour créer, dupliquer et gérer les paramètres de pays et 
de langue. ABBYY FlexiCapture for Invoices possède l’assistance OCR la plus étendue et 
l’assistance pays la mieux prête à l’emploi. 

Assistance pays pour les factures, demandes d’achat et reçus 

Demandes  
d’achat :

• Allemagne 

• Espagne 

• France

• USA  

Factures :

• Allemagne 

• Australie 

• Autriche 

• Belgique 

• Canada 

• Espagne 

• France 

• Grande-
Bretagne 

• Hongrie 

• Irlande 

• Italie 

• Japon 

• Nouvelle-
Zélande 

• Pays-Bas 

• Pologne 

• République 
tchèque 

• Suisse 

• USA 

Reçus :
• Allemagne 

• Australie 

• Autriche 

• Canada 

• Espagne 

• Finlande 

• France 

• Grande-
Bretagne 

• Italie 

• Pays-Bas 

• Pologne 

• Russie 

• Singapour 

• Suède 

• Suisse 

• Turquie 

• USA  

https://www.abbyy.com/fr/flexicapture-for-invoices/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=intro-flexicapture-for-invoices-brochure&utm_content=fr
https://www.abbyy.com/fr/company/contact-us/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=intro-flexicapture-for-invoices-brochure&utm_content=fr
https://abbyy.com
https://abbyy.com/fr/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=intro-flexicapture-for-invoices-brochure&utm_content=fr

