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Dans le climat économique actuel, un résultat positif 

n’est pas toujours suffisant. Un flux de trésorerie positif 

est tout aussi vital pour assurer votre pérennité. 

Pourtant, de nombreuses entreprises ont de grosses 

sommes d’argent liées inutilement aux opérations de 

leurs comptes clients.  

 

Le problème est de convertir ces actifs en liquidités et 

d’éviter des créances douteuses et déficits futurs, tout 

en conservant et en améliorant la qualité de la 

relation client. 

 

La solution la plus rapide est de simplifier et 

d’automatiser le processus Order-to-Cash (de la 

commande à l’encaissement), d’améliorer la 

communication et les interactions entre services, 

d’évaluer la capacité des clients à payer dans les 

délais et leur volonté de le faire et de minimiser le 

délai entre commande, confirmation, livraison, 

facturation et encaissement. 
 

La réponse complète est bien plus compliquée. Il faut 

commencer par la commande client, puisque ce 

document est à la base de toutes les actions 

ultérieures.  Selon l’explication de l’Aberdeen Group : 

« Même si la plupart des débats concernant le 

processus Order-to-Cash tournent autour des crédits et 

des recouvrements, tout commence par la gestion 

des commandes. Dans ce domaine, les meilleures 

entreprises ont adopté des procédures standardisées 

2,3 fois plus souvent que les entreprises les moins 

performantes. Le processus qui suit la commande 

dépendant grandement d’informations exactes, la 

standardisation dès la commande a pour but d’éviter 

les écueils de résultats erronés dus à des données 

inexactes. La standardisation assure ici que les bonnes 

données sont collectées, afin que celles-ci restent 

complètes et exactes de la commande à la livraison 

jusqu’à la facturation ». 
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Les difficultés du traitement 

traditionnel des commandes 
Traditionnellement, les bons de commande pouvaient arriver sous différents 

formats: par courrier, par fax, par e-mail ou, plus récemment, par transfert de 

fichier XML. Pour être intégrée dans le système ERP, chacune de ces méthodes 

demandait une préparation et un processus de transfert spécifiques. le seul 

point commun entre ces méthodes, c’était leur manque de clarté. Il n’était pas 

possible d’avoir une vue d’ensemble claire du stock de commandes total, de 

hiérarchiser les commandes, ou d’écarter les clients ayant dépassé leur limite 

de crédit. De plus, la saisie manuelle des données de commande demandait trop 

de temps et pouvait entraîner des erreurs. 

Une fois les informations intégrées dans l’ERP, cela aurait dû être simple de 

convertir le bon de commande d’un client en commande client pour 

l’entreprise. Cela n’était pourtant pas souvent le cas. Les commandes 

demandaient souvent un traitement manuel important car : 

 Déterminer le client pouvait être complexe dans le cas d’entreprises 

clientes disséminées sur plusieurs sites (détermination complexe de 

l’adresse d’envoi, du nom du client et des personnes à facturer) 

 Le matériel commandé n’était pas connu 

 Le matériel commandé était connu mais indisponible 

 Le prix ne correspondait pas à la commande 

Les données saisies étaient validées en fonction du stock disponible, du prix 

convenu, etc., et étaient transformées en commande, lançant la production et/ou 

les processus de vente et d’expédition. 

 Le processus de commande était difficile à suivre 

 Les processus de vérification et de validation des données étaient lents 

 Le traitement des exceptions était difficile 
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La structure d’un processus efficace 

et optimisé 
Selon un gestionnaire des finances, « les entreprises sont condamnées à refaire 

aussitôt les mêmes erreurs si elles ne mettent pas d’abord de l’ordre dans leur 

processus ». 

Dans une étude récente, l’Aberdeen Group a prouvé la validité du modèle 

« PACE » suivi par les meilleures entreprises : Pressions, Actions, Capacités et 

Éléments d’amélioration. 

« Pour tenir ses promesses d’efficacité sur le cycle Order-to-Cash, il est 

nécessaire de combiner les actions stratégiques, les capacités structurelles et les 

solutions technologiques résumées ci-après : 

 La standardisation des processus et des systèmes pour mettre fin au travail 

manuel, obtenir des résultats plus rapides et précis, et améliorer la visibilité 

 La communication continue avec les collègues, les associés et les clients 

pour garantir que toutes les parties peuvent accéder aux informations 

nécessaires lors d’une transaction 

 Le contrôle continu de la performance et l’analyse des causes 

fondamentales pour identifier, documenter et remédier aux défaillances » 

 

Le modèle « PACE » des meilleures entreprises 

Pressions Actions Capacités Éléments d’amélioration 
 Faire pression 

pour réduire 
les coûts  

 Simplifier les 
processus 
administratifs pour 
écarter les étapes 
n’apportant pas de 
valeur ajoutée 

 Augmenter 
l’utilisation de 
factures 
électroniques 

 La visibilité en temps réel du nombre 
de factures impayées et de leur 
statut 

 La facturation et les recouvrements 
sont intégrés à la saisie de la 
commande et au crédit pour éviter 
la double saisie de données 

 Les étapes principales du processus 
sont automatisées et n’exigent 
qu’une intervention manuelle 
minimale en cas d’exceptions 

 La collaboration entre les services 
financiers, crédit client, 
recouvrement et commercial 

 Des procédures standardisées dans 
toute l’entreprise pour la gestion 
des devis et des commandes 

 Facturation électronique 

 Saisie des commandes, 
approvisionnements, 
prévisions, livraisons et gestion 
financière intégrés 

 Workflow électronique 
automatisé 

 Analyses et Business 
Intelligence 

 Tableaux de bord indicateurs 
de performance 

 Portail libre-service pour les 
clients 

Aberdeen Group : The Order-to-Cash Cycle – Enhancing Performance with Process Automation, juillet 2011 
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Voici à quoi ressemble un processus automatisé suivant la réception d’un bon de commande : 

 

 

 

 

 

 

 

Tirer profit du processus 
« Le processus Customer-to-Cash de bout en bout est influencé par de 

nombreux services dans une entreprise. Pour fonctionner, toute initiative de 

transformation mise en place dans le but d’améliorer l’efficacité du processus 

doit prendre en compte sa dépendance interfonctionnelle ». 

The Hackett Group : Customer-to-Cash Process Perspective, juillet 2011 

1. Accélérer et simplifier le processus 
« Pour réussir du premier coup, assurez-vous que le cycle Order-to-Cash 

commence avec des informations exactes et fiables. Les entreprises ayant 

standardisé leurs processus annoncent un volume de factures exigeant une 

intervention manuelle  de 30 % inférieure aux autres entreprises ». 

Aberdeen Group : The Order-to-Cash Cycle – Enhancing Performance with Process 

Automation, juillet 2011 

Pour faire face à la diversité  des moyens de réception des commandes, une 

solution permettant de recevoir une commande dans n’importe quel format et 

de la transformer en commande électronique est nécessaire. Le principe de base 

de cette solution consiste à laisser au client le choix du format -que cela soit 

par fax, e-mail, papier ou XML-, à les lire automatiquement et à transférer les 

données et les images des commandes dans un flux opérationnel unifié pour le 

traitement. 

 Un fax est de préférence interprété en tant qu’image à partir du serveur de 

fax afin d’éviter d’ajouter des erreurs lors de l’impression et de la 

numérisation. 

 Un PDF envoyé par e-mail doit être interprété en tant qu’image à moins 

que la zone de texte ne soit sélectionnable. 

 Un papier est bien sûr scanné et interprété. 

 Un document XML doit être adapté à un standard interne afin d’assurer un 

transfert correct des données. Une méthode d’adaptation efficace et fiable 

est nécessaire en raison du grand nombre de standards XML. 

Une saisie rapide et fiable rendra rapidement une commande accessible au 

système et à toutes les parties concernées, pour un traitement ultérieur efficace. 

Période moyenne (en jours) 

nécessaire pour exécuter une 

commande client à partir de sa 

réception (Hackett Group) 

Pdf 

XML 

Fax 

Papier 

Contrôle de stock 

automatique 

Prix, remise…Workflow 

d’approbation automatisé 

Création et envoi de 

la facture au client 

Confirmation de commande 

créée  automatiquement dans 

SAP 

Livraison 

Réception 
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La capture automatique des documents permettra une réduction significative de 

la quantité de travail manuel nécessaire, ainsi que du nombre d’erreurs 

associées. 

2. Réduire les coûts 
« Parmi les entreprises ayant répondu à l’enquête, celles qui ont automatisé les 

étapes principales du processus Order-to-Cash annonçaient un volume de 

factures contestées de 27 % inférieur aux autres entreprises. En moyenne, elles 

peuvent également traiter 14 % de factures supplémentaires par mois et 

affectent à cette tâche 9 % moins d’employés que leurs concurrents non-

automatisés. » 

Aberdeen Group : The Order-to-Cash Cycle – Enhancing Performance with Process 

Automation, juillet 2011 

Ces économies considérables sont liées à l’automatisation des processus 

manuels. Cependant, le fait d’accélérer le traitement ultérieur peut être 

également très profitable. L’interaction entre les services, mise en place par les 

règles de conduite au sein de l’ERP, facilitera chaque étape : de la vérification 

du stock au contrôle du statut de crédit, en passant par les validations, 

l’exécution, la facturation et les rapprochements des paiements. 

« Établir des processus et des politiques clairs au moment de la vente permet 

d’éviter de nombreuses erreurs ultérieures. L’idéal est de concevoir un 

système de contrôle du crédit qui optimise les flux de trésorerie, tout en évitant 

à l’entreprise d’octroyer des crédits aux clients existants ayant atteint leur 

limite de crédit ». 

 

3. Augmenter la visibilité 
L’automatisation permet d’appliquer des méthodes simples pour hiérarchiser 

les commandes en fonction de leur priorité. Ce problème fondamental, lié au 

traitement des commandes, concerne aujourd’hui de nombreuses entreprises : 

clients prioritaires, commandes urgentes, produits dont le contrat garantit une 

période spécifique de livraison. 

De plus, une base de données numérique, accessible à chaque chargé de 

clientèle autorisé, permet de répondre rapidement et correctement aux 

demandes des clients. (Le format papier réduit le niveau de service client car 

lorsque les clients souhaitent connaître l’avancement de leur commande, les 

chargés de clientèle rencontrent des difficultés à les suivre. Lorsque les clients 

font moins confiance à une entreprise, ils sont susceptibles d’appeler pour 

vérifier chaque commande, voire même de se tourner vers la concurrence.) 

 

4. Écourter le délai moyen de paiement des 

clients 
Au lieu de mobiliser des ressources et de l’énergie pour effectuer des relances 

de factures impayées, il est préférable d’adopter une meilleure approche 

consistant à améliorer l’intégration d’activités durant tout le processus Order-

to-Cash. Les meilleures pratiques se remarquent au degré d’intégration entre la 

saisie des commandes et la facturation client. 

« Les meilleures entreprises financières ont des encours clients bien moindre à 

90 jours ou plus. En plus d’améliorer le flux de trésorerie, une meilleure 

performance diminue les besoins en fonds de roulement. » 

The Hackett Group : Customer-to-Cash Process Perspective, juillet 2011 

 

Coût du processus par commande 

client traitée (Hackett Group) 
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De nombreux clients déterminent la date de début des mouvements débiteurs 

en fonction de la date de réception de la facture. Par conséquent, le service 

financier doit être prévenu le plus tôt possible dès que la livraison est 

confirmée, et la commande doit être aussi correcte et complète que nécessaire 

pour qu’une facture soit automatiquement générée et envoyée sans retard. 

Lorsqu’un client reçoit une facture erronée, cela engendre un goulet 

d’étranglement qui peut ralentir les paiements. De nos jours, les services des 

approvisionnements examinent les factures avec plus d’attention et sont plus 

susceptibles d’arrêter un processus compte client interne et de retarder le 

paiement. Une bonne raison supplémentaire de partir sur de bonnes bases avec 

une commande correcte et complète. 

 

5. Améliorer le flux de trésorerie 
« Dans un effort d’améliorer leur position de trésorerie, la plupart des 

entreprises se concentrent sur des activités se déroulant après la livraison d’un 

produit ou service. Pourtant, la structure de la vente conditionne toutes les 

étapes suivantes. Le degré de facilité ou de difficulté de recouvrement d’une 

créance dépend donc en grande partie des conditions préalables à la signature 

du contrat. » 

The Hackett Group : Customer-to-Cash Process Perspective, juillet 2011 

 

Dans nos administrations, beaucoup d’étapes se font encore sur papier. 

Cependant, les transactions électroniques produisent des résultats positifs en 

termes de performance qui représentent un bon argument pour continuer à 

multiplier la quantité de commandes (générées à partir des bons de commandes 

entrants), de factures et de paiements transmis par voie électronique. Selon 

l’Aberdeen Group, les entreprises annonçant un grand nombre de transactions 

électroniques ont beaucoup moins de dépassements d’échéances sur les 

comptes clients ; elles affichent en effet un nombre élevé de bons de 

commandes électroniques (36 % plus élevé que les entreprises annonçant peu 

de transactions électroniques), de factures électroniques (37 % plus élevé) et de 

paiements électroniques (25 % plus important). 

Se concentrer sur les comptes les plus importants présente également d’autres 

avantages. Prêter une grande attention aux clients principaux aide l’entreprise à 

détecter plus rapidement les problèmes susceptibles d’avoir un gros impact, 

qu’il s’agisse d’un désaccord sur un compte client important ou d’un client en 

difficulté financière. 

 

6. Respecter la loi Sarbanes-Oxley (SOX) 
À l’ère de la mondialisation, les frontières nationales jouent un rôle moindre 

dans le domaine des affaires internationales. Par conséquent, de nouvelles 

règles et politiques s’appliquant à l’échelle mondiale ont vu le jour. Aux États-

Unis, la loi Sarbanes-Oxley (SOX) a pour but de renforcer la gouvernance des 

entreprises et d’aider les investisseurs et actionnaires à reprendre confiance 

après les scandales financiers les ayant touchés par le passé. Des lois similaires 

sont en discussion dans l’Union européenne et au Japon. 

 L’automatisation du traitement des documents augmente la transparence, la 

fiabilité et l’intégrité du contrôle financier interne d’une entreprise, tout en 

offrant la possibilité d’une piste d’audit complète. La mise en place de 

cette automatisation permet également de répondre aux besoins actuels en 

termes de législation adaptée. 

 Un traitement plus sécurisé minimise les risques de saisir de fausses 

informations dans le système. Il est reconnu que les technologies avancées 
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de lecture automatique de caractères génèrent considérablement moins 

d’erreurs que la saisie manuelle des données. 

 Un fichier journal a une importance cruciale pour que le contrôle financier 

interne soit conforme à la loi SOX. Ce fichier doit enregistrer chacune des 

actions qui ont été menées. Les personnes impliquées, les actions précises 

et les dates d’exécution doivent être clairement indiquées. Le journal doit 

suivre le document tout au long de son parcours et doit être accessible 

après son archivage. 

 Tout système informatique sécurisé par des mesures adéquates, doit rendre 

difficile l’accès aux personnes non autorisées. Une solution 

d’automatisation appropriée doit contenir un système d’authentification 

intégral associé à une structure équivalente pour le réseau. La combinaison 

de ces deux méthodes constitue une très bonne protection. 
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7. Stimuler les relations clients 
Tous les clients aiment recevoir un traitement de faveur, qu’ils le méritent ou 

non. Simplifier le cycle Order-to-Cash avec l’automatisation du traitement des 

commandes est un moyen efficace de le leur offrir. 

 La génération rapide et précise des commandes entraînera une 

confirmation et une exécution rapide.  

 Des commandes correctes génèreront des expéditions, des bons de 

livraison ainsi que des factures correctes. 

 Toutes les questions des clients peuvent obtenir une réponse prompte et 

correcte lorsque toutes les informations nécessaires sont accessibles dans 

une base de données électronique. 

 La transparence du traitement des commandes entrantes permet de 

hiérarchiser les clients, de respecter les délais de livraison garantis et d’être 

rapidement informé en cas de problème. 

 

Présentation des résultats de la 

recherche menée par Hackett 

Group : 
 

  Générer de l’argent en améliorant 

l’efficacité du Customer to Cash 
Les entreprises souhaitant améliorer leur processus 

Customer-to-Cash ont tendance à se concentrer sur des 

indicateurs liés au rendement et sur les coûts directs du 

processus. Alors qu’une société classique qui 

commercialise des produits de grande consommation et qui 

pèse 10 milliards de dollars peut potentiellement réaliser 

entre 12 et 15 millions de dollars d’économies grâce à ce 

type d’effort, la recherche récemment menée par Hackett 

montre que des améliorations en termes d’efficacité 

pourraient, en comparaison, aisément générer entre 75 et 

110 millions de dollars. 

Les entreprises doivent évaluer leur processus C2C de bout 

en bout pour identifier des opportunités dans des domaines 

tels que :  

• L’optimisation des comptes clients 

• Les erreurs et pénalités  

• Le coût d’exploitation des unités commerciales 

• Le coût direct du processus 
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L’automatisation des processus 

selon ReadSoft 

Le traitement des commandes ne représente 

qu’une partie de l’offre d’automatisation 

complète de ReadSoft 
ReadSoft propose des solutions de lecture automatique et d’aide au flux 

opérationnel pour les processus Order-to-Cash et Purchase-to-Pay dans leur 

intégralité. Vous avez ainsi un point d’accès unique accessible par tous les 

utilisateurs autorisés via une interface simple d’utilisation. Les clients de 

Readsoft apprécient notre solution entièrement intégrée et totalement 

transparente. 

 

Grâce à nos solutions, les entreprises du monde entier automatisent leurs 

opérations essentielles Purchase-to-Pay et Order-to-Cash, telles que les 

factures, les commandes clients, le traitement des bons de livraison, et bien 

d’autres encore. Nous sommes des experts internationaux dans l’automatisation 

du traitement de documents commerciaux : nous créons des solutions 

logicielles flexibles et simples d’utilisation pour aider nos clients à réduire 

leurs coûts et à améliorer leur efficacité. 

Fort de plus de 7 300 clients répartis sur cinq continents, de ses activités 

implantées dans 16 pays et son réseau de plus de 300 partenaires dans de 70 

pays, Readsoft bénéficie d’une expertise éprouvée, ainsi que des ressources 

nécessaires pour simplifier vos processus Purchase-to-Pay et améliorer vos 

résultats. Rendez-vous sur notre site Internet pour télécharger des livres blancs 

et vous inscrire à des webinars afin de découvrir  les économies que vous 

pouvez réaliser avec nos solutions d’automatisation des processus Purchase-to-

Pay et Order-to-Cash. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur readsoft.fr. 

 


