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 PREAMBULE 

Experts, prêts pour la démat ? 
 

Etes-vous prêts pour la dématérialisation ? Prêts à accéder, dès à présent, à une nouvelle 
méthode de traitement de votre production comptable ? Prêts à prendre de l’avance par 
rapport à vos concurrents ? 
 
Véritable sujet d’actualité, LA DEMATERIALISATION est apparue depuis quelques années dans 
de multiples secteurs d’activité. Elle anime la curiosité mais aussi l’angoisse de tout type de 
structures quelle que soit leur taille. 
C’est un vaste sujet, comme l’est aussi la comptabilité, avec ses multiples facettes et          
particularités. 
Avec ce livre blanc, EIC a donc pour objectif d’apporter une vision plus claire à ses lecteurs sur la 
notion de DEMATERIALISATION dans l’environnement Expertise Comptable. 
 

Productivité, Confort de travail, Economies... 
 

Découvrez, page 4, ce qu’est, en théorie, la dématérialisation spécifique à la Profession 
Comptable. 
 

Appréciez quels enjeux, objectifs et investissements suppose la dématérialisation page 5. 
 

Retrouvez les grands principes de la dématérialisation de la production comptable page 9 ainsi 
qu’une illustration sur : avant / après la mise en place d’une solution de                    
dématérialisation page 10. 
 

Qu’est-ce que cela signifie pour ma structure ? Comment puis-je mettre en place une solution de 
dématérialisation ? 
Visualisez les 5 étapes essentielles page 11. 
 

Découvrez les questions à vous poser page 12 en amont de toute mise en production. 
 

Projetez-vous grâce à l’illustration des différentes organisations possibles en interne et en externe 
page 13. 
 

Et en pratique ? Rendez-vous page 16. 
 

Apprenez à nous connaître page 17 : notre histoire, nos valeurs, notre expertise et nos      
compétences au service de votre profession. 
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LA DEMATERIALISATION DE LA  
PRODUCTION COMPTABLE : THEORIE 

DEFINITION 
 
Le processus de dématérialisation des pièces comptables consiste à s’affranchir de la      
manipulation fastidieuse des documents “papier” au profit des documents “informatiques”.  
 
Cette nouvelle gestion informatique permet sans conteste la valorisation de l’information 
et l’optimisation de son traitement. 
 
La dématérialisation de la production comptable facilite le processus de gestion des flux de 
documents notamment au niveau logistique et relation avec le client.  
 
Lorsqu’elle est couplée à une fonctionnalité permettant de reconnaître les caractères     
(OCR : Reconnaissance Optique de Caractères) et dotée d’algorithmes très puissants 
capables de capter des données (LAD : Lecture Automatique de Documents), elle alimente 
automatiquement la saisie d’écritures comptables en proposant une pré-imputation. 
 
La dématérialisation permet également le classement et facilite l’accès à la consultation et 
à la recherche de documents comptables au moment de la révision. 
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LA DEMATERIALISATION DE LA  
PRODUCTION COMPTABLE : THEORIE 

ENJEUX 

 
Avec l’évolution permanente du marché de la Profession Comptable, la concurrence 
accrue ainsi que la mutation technologique rapide, il est aujourd’hui indispensable : 
 

- De tirer parti des gains de productivité et de réduction des coûts liés à Internet et à 
la dématérialisation 
- De rester compétitif en développant de nouvelles offres de services 
- De se démarquer sur le marché et ainsi fidéliser ses clients 

 
Grâce aux gains de productivité rendus possibles sur le process global de gestion d’un 
dossier comptable, de nouvelles missions de conseils et d’assistance à plus forte valeur 
ajoutée peuvent être proposées.  
 

Se positionner en tant que copilote de son client et non plus en simple prestataire de saisie 
comptable, voilà un véritable enjeu ! 
 

De plus, la dématérialisation de la production comptable facilite le développement de la 
délocalisation du travail et des services.  
 

La gestion collaborative du traitement de la pièce comptable par le web, qu’offre la  
dématérialisation, permet d’accentuer le développement commercial et marketing du 
prestataire.  
 

Il peut désormais conquérir de nouvelles parts de marché en étendant sa notoriété au 
niveau national et non plus seulement sur un plan régional. 
 
La dématérialisation permet également de véhiculer une image moderne et pérenne du 
prestataire auprès de ses clients mais aussi de ses propres collaborateurs. L’outil                 
informatique est devenu, au fil des années, un élément essentiel de la fidélisation des      
compétences notamment auprès de la génération Y. 
 

Enfin, la dématérialisation permet de tendre vers le “zéro papier” à l’ère de l’écologie et du 
développement durable. 
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LA DEMATERIALISATION DE LA  
PRODUCTION COMPTABLE : THEORIE 

OBJECTIFS 

 
En partant d’une stratégie de dématérialisation... 
 

 

 
... Plusieurs objectifs justifient sa mise en place : 
- Gains de productivité 
- Confort de travail 
- Amélioration des processus d’échange des pièces comptables 
- Optimisation des coûts de traitement de l’information 
- Amélioration de la communication interne et externe 
- Sécurisation des traitements comptables 
- Fidélisation des clients 
- Traçabilité de l’information 
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Forces Faiblesses 

Menaces Opportunités 

Intégration d’une 
solution de 

dématérialisation 
(environnement 

interne au cabinet) 

Marché de l’expertise 
comptable 

(environnement 
externe au cabinet) 

- Diminution des coûts 
- Gain de productivité 
- Réactivité (recherche de documents / révision) 
- Amélioration du partage de l’information 
- Accessibilité des pièces comptables 
- Traçabilité des documents 
- Automatisation du traitement comptable 
- Travail collaboratif (logistique des pièces 
comptables des clients) 
- Confort de travail 
- Ecologie 
- Fidélisation client 

- Intérêt croissant pour la dématérialisation 
- Développement des missions de conseils : nécessité de 
gain de temps sur les missions de saisie 
- Délocalisation de saisie comptable 
- Ecologie 
- Concurrence ouverte entre les prestataires 
- Nouvelle génération de collaborateurs (génération Y) 

- Investissements : financier / temps / mise 
en place 
- Nécessité de formations 
- Accompagnement au changement de  
  méthode 
- Prérequis techniques 
- Changement habitudes de travail des     
   collaborateurs / clients 

- Forte culture papier des cabinets 
- Ignorance de la dématérialisation 



 
LA DEMATERIALISATION DE LA  
PRODUCTION COMPTABLE : THEORIE 

INVESTISSEMENTS 
 
On dénombre deux natures d’investissements majeurs et essentiels : les ressources 
matérielles et les ressources humaines. 
 
Les ressources matérielles : 
 

La compatibilité du matériel existant avec la dématérialisation doit être vérifiée suivant les 
prérequis de l’éditeur de la solution : 
 

- Serveur 
- Réseau 
- Connexion Internet 
- Copieurs / scanners 
- Accès à distance 
- Postes de travail 
- Sécurité 

 
Des solutions d’hébergement seront également à étudier en fonction de la finalité 
d’utilisation que souhaite la structure : travail collaboratif étendu, nomadisme des              
collaborateurs, coût locatif, etc... 
 
Il serait en effet préjudiciable de négliger cette ressource, ce qui ferait incontestablement 
perdre tous les bénéfices de productivité et de confort de travail qu’apporte la               
dématérialisation. 
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LA DEMATERIALISATION DE LA  
PRODUCTION COMPTABLE : THEORIE 

Les ressources humaines : 
 
Un plan d’actions anticipé permettra une conduite au changement interne et externe      
optimisée. Le plan d’action précisera le temps d’investissement à consacrer : 
 

- En interne : 
 

La dématérialisation de la production conduit à un changement d’organisation 
pouvant impacter les collaborateurs. Il est important de prévoir un accompagnement 
(avec une présence sur le terrain), afin de s’assurer de l’adhésion individuelle des          
collaborateurs. Il faut déterminer les nouveaux flux de documents, décrire les objectifs 
visés ainsi que les délais. Egalement, rassurer ses collaborateurs sur les bénéfices de la 
dématérialisation dont le but n’est pas de produire à leur place.  
Au final, l’outil leur permettra, au contraire, de se consacrer à des tâches plus                
intéressantes et ainsi pouvoir monter en compétences. 
Une fois les rôles de chacun établis, les formations, la coordination, le suivi et la gestion 
du temps doivent être planifiés et menés sous la forme d’un véritable PROJET. 
 
- En externe : 
 

La dématérialisation de la production impacte la logistique des documents et donc la 
relation avec ses propres clients. 
Il faut donc : 
 

*Prévoir cette logistique 
*Préparer les communications à réaliser auprès des clients 
*Anticiper les remarques clients concernant les honoraires et structurer son          
argumentaire en conséquence 
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LA DEMATERIALISATION DE LA  
PRODUCTION COMPTABLE : THEORIE 

PROCESSUS DE DEMATERIALISATION 
 
La mise en place de la dématérialisation a un impact sur les flux et les traitements des      
documents.  
Voici les différentes étapes du processus de dématérialisation des pièces comptables : 
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* Numérisation des documents papier 
* Réception de fichiers électroniques (formats PDF, TIFF...) 
* Classement des documents numérisés 

* Extraction des données nécessaires au traitement comptable grâce à 
l’outil d’OCR (Reconnaissance Optique des Caractères) / LAD (Lecture 
Automatique de Documents) 

Acquisition 

* Validation des écritures comptables 

* Accès au document depuis chaque mouvement comptable ou à l’aide 
d’une recherche 

Reconnaissance 

Traitement 
comptable 

Accessibilité 



 
LA DEMATERIALISATION DE LA  
PRODUCTION COMPTABLE : THEORIE 
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AVANT / APRES la mise en place d’une solution de dématérialisation 



 
LA DEMATERIALISATION DE LA  
PRODUCTION COMPTABLE : PRATIQUE 

LES 5 ETAPES ESSENTIELLES 
 
Avant toute mise en place pratique d’une solution de dématérialisation de la production 
comptable, il convient de mener une réflexion concrète sur les impacts de l’implantation 
d’un tel outil dans votre propre environnement. 
 
5 étapes essentielles sont à respecter pour une mise en place performante et optimisée : 
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* Mener une réflexion sur le projet 
* Nommer un pilote de projet 
* Déterminer le périmètre global du projet (fixer les priorités, les types de flux, 
dossiers, services concernés) 
* Choisir l’outil 
* Déterminer sa mise en place dans le temps 

* En interne : 
- Définir à l’aide d’audits les impacts technologiques, méthodologiques et  
humains (afin d’obtenir l’adhésion des collaborateurs) 
- Déterminer les processus et la logistique des documents 
- Mettre en place une cellule PILOTE (nombre restreint de collaborateurs)  
* En externe : mesurer les impacts auprès des clients, anticiper les futures 
relations 

* Réalisation de l’installation et paramétrage des outils et matériels suivant 
le plan d’action déterminé 

* Formation des responsables du projet et des futurs utilisateurs suivant les 
nouveaux processus 

* Accompagnement des utilisateurs 
* Suivi du déploiement de la solution, de la cohérence des procédures mises 
en place 

Projet 

Plan d’actions 

Installation 

Formations 

Suivi / Evolution 



 
LA DEMATERIALISATION DE LA  
PRODUCTION COMPTABLE : PRATIQUE 

La mise en place d’une solution de dématérialisation nécessite une réelle réflexion en 
amont du lancement du projet. Sans ce travail préalable, les retours sur investissement ne 
seront pas constatés lors de la première année d’utilisation. 
 
Le dirigeant doit s’appuyer sur des collaborateurs moteurs dans la mise en place de l’outil 
informatique. Leur implication est déterminante pour obtenir une adhésion collégiale et 
réussir le projet. 

 
LES QUESTIONS A SE POSER 
 
Cette réflexion peut être initiée par 8 questions à se poser avant la mise en place d’un outil 
de dématérialisation : 
 

- Quelles sont les appréhensions possibles de la part de mes collaborateurs ? 
- Quels vont être les changements de relation avec mes clients ? 
- Quels seront les changements dans mon organisation ? 
- Qui va scanner les pièces, où et quand ? 
- Combien et quel type de scanner est conseillé ? 
- Comment mettre en place mon logiciel de dématérialisation, à quel rythme ? 
- Quel type de dossier traiter au départ ? 
- Mon environnement informatique actuel rentre-t-il dans les prérequis nécessaires à la 
mise en place de mon outil de dématérialisation ? 

EIC - www.eic.fr - commercial@eic.fr – Tél. : 02 54 23 36 36 

 



 
LA DEMATERIALISATION DE LA  
PRODUCTION COMPTABLE : PRATIQUE 

QUELLE ORGANISATION ? 
 

Afin d’optimiser au maximum la dématérialisation de la production comptable, 
l’organisation interne doit s’adapter. Elle devra évoluer tout en prenant en considération 
les process existants, la typologie des clients, l’adaptabilité des collaborateurs et les objectifs 
visés. 
 

Parmi les cas d’organisations non exhaustifs décrits ci-dessous, les gains pourront varier 
d’une structure à l’autre. 
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LA DEMATERIALISATION DE LA  
PRODUCTION COMPTABLE : PRATIQUE 

1er cas : Le client de la structure n’est pas en mesure de numériser les documents 
 

>> Les documents sont numérisés chez le prestataire 
 

 
 
>> Les documents sont numérisés chez le client 
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Collecte des documents : le client prépare ses documents 

Le collaborateur en charge du dossier et à l’aide d’un scanner portable numérise et intègre 
les documents dans la solution de dématérialisation (recommandé lors de traitement d’un 
faible nombre de documents [<30 documents / mois / dossier] ) 

Le collaborateur pourra procéder à la saisie une fois la reconnaissance terminée. (OCR / LAD) 

Collecte des documents : le client vient déposer ses documents chez son prestataire selon le 
rythme défini 

Numérisation : un collaborateur, une assistante, 
un stagiaire... numérise les documents suivant 
une organisation mise en place sur le réseau sans 
avoir à utiliser la solution de dématérialisation. 
(Recommandée lors de traitement d’un nombre 
important de documents -> numérisation de 
masse à partir d’un copieur). 

Le collaborateur en charge de la saisie du 
dossier intègre les documents sur la solution 
de dématérialisation. 

Numérisation : un collaborateur, une 
assistante, un stagiaire... numérise et 
intègre les documents sur la solution 
de dématérialisation. 
(Recommandée lors de traitement 
d’un faible nombre de documents 
[<30 documents / mois / dossier] ). 

Le collaborateur pourra procéder à la saisie une fois la reconnaissance terminée. (OCR / LAD) 



 
LA DEMATERIALISATION DE LA  
PRODUCTION COMPTABLE : PRATIQUE 

2ème cas : Le client de la structure est en mesure de numériser les documents 
 
>> La saisie comptable est effectuée par le prestataire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
>> La saisie comptable est effectuée par le client 
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Le client numérise ses documents et les intègre dans 
la solution de dématérialisation 

Le client pourra procéder à la saisie une fois la reconnaissance terminée 
(OCR / LAD) 

Le client numérise ses documents et les 
adresse par mail à son prestataire 

Le collaborateur, une assistante... en 
charge du dossier intègre les documents 
dans la solution de dématérialisation 

Le collaborateur pourra procéder à la saisie une fois la reconnaissance terminée. (OCR / LAD) 

Le client numérise ses documents et les 
intègre dans la solution de 
dématérialisation 



 
LA DEMATERIALISATION DE LA  
PRODUCTION COMPTABLE : PRATIQUE 
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CAS PRATIQUE 
 
>> Numérisation chez le client et saisie comptable chez le prestataire 

Mardi soir à 19h00...  Le client numérise ses documents qui 
sont envoyés en temps réel 

Le client n’est plus dépossédé 
de ses pièces comptables 

Le lendemain matin...  
Le collaborateur comptable retrouve 
les documents numérisés par le client 
et les traite 

Le collaborateur accroît sa productivité... ... Grâce au gain de temps lors de  
la saisie 

Au moment de la révision : confort  
de travail... 

Le collaborateur comptable n’a plus à se déplacer... 
Le client non plus... 

Les documents sont accessibles  
depuis l’application... 

Les écritures sont rattachées 
à la pièce comptable ! 



 
LA DEMATERIALISATION DE LA  
PRODUCTION COMPTABLE : PRATIQUE 

A PROPOS D’EIC 
 
EIC est éditeur de logiciels pour la profession comptable depuis 1989. La société propose de 
nombreux outils répondant aux missions spécifiques de l’Expertise Comptable ainsi que des 
logiciels de gestion à destination des TPE-PME. 
 

Grâce à 50% de son effectif constitué de comptables, EIC développe et commercialise des 
logiciels faits pour des comptables, par des comptables. 
 

Avec 8 000 cabinets utilisateurs et 3 000 entreprises et grands comptes, ce sont plus de           
60 000 licences sous contrat de maintenance actif que gère la société EIC. 
 

Parmi ces outils : DEMAT’EXPERT®. Logiciel de dématérialisation de factures et relevés   
bancaires, DEMAT’EXPERT® offre tous les bénéfices soulignés au sein de ce livre blanc. 
 
Pour en savoir plus sur le logiciel, réservez une démo web ! Profitez d’une présentation    
personnalisée, réalisée par un professionnel comptable expérimenté qui répondra à toutes 
vos questions. 
Réservez votre démo au 02 54 23 36 36 ou sur notre site Internet www.eic.fr. 
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