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L’automatisation du traitement des factures 
fournisseur, levier stratégique pour 
les directions financières

Le traitement des factures fournisseurs est un processus 
complexe, très réglementé, encore souvent manuel, 
source importante de coûts et de litiges pour les 
entreprises. Il représente également un facteur clé de 
la performance et de la productivité d’une direction 
financière et participe à l’amélioration de l’image et de 
la notoriété de l’entreprise auprès de l’ensemble de son 
écosystème. Des bénéfices qui deviennent tangibles dès 
lors que l’entreprise opte pour sa digitalisation et son 
automatisation. Une dématérialisation des processus 
qui est par ailleurs un facteur clé de résilience des 
organisations en période de crise (comme la crise du 
Covid-19 l'a rappelé avec acuité, les processus manuels 
basés sur le papier sont d'autant plus fragilisés, voire 
inopérants).

La dématérialisation de ce processus clé est généralement 
la première étape dans la transformation digitale 
de la direction financière, car c’est lui qui offre les 
avantages les plus importants et immédiats : réduction 
des coûts, maîtrise des risques, pilotage temps réel de 
la performance financière et adaptabilité d’un processus 

dématérialisé. Cette digitalisation du processus permet 
également aux directions financières de libérer de 
précieuses ressources pour les recentrer sur des tâches 
à plus forte valeur ajoutée : missions d’analyses, de 
prévention des risques et de conseils stratégiques aux 
autres directions. S’engager dans cette démarche est 
aussi l’occasion pour les entreprises de redessiner les 
contours de leur relation fournisseur.

Aujourd’hui elles se doivent d’en accélérer le déploiement. 
In fine, sa mise en œuvre contribuera à renforcer 
l’expertise du DAF en matière de transformation digitale, 
de gestion de la donnée et du pilotage contribuant à 
faire de lui un véritable ‘business partner’ des autres 
directions. 

Nous avons ainsi souhaité, au travers de ce livre 
blanc, mettre en lumière les différents bénéfices de la 
digitalisation du processus de traitement des factures 
afin d’accompagner votre réflexion sur vos projets en la 
matière. 

Pour 60% des directeurs financiers, la dématérialisation du cycle fournisseur 
(P2P ou Procure to Pay1) est parmi leurs principales priorités.2 Elle répond 

également à leur volonté d’améliorer le pilotage de la performance.  

1.  Procure to Pay (souvent abrégé en P2P) fait référence aux processus opérationnels qui couvrent les activités de demande (réquisition), d’achat, de réception, de collecte 
des factures, de rapprochement et de validation, de paiement et de comptabilité des biens et services. Également appelé communément Purchase to Pay.

2. PwC – Priorités 2019 des directeurs financiers
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Face à un marché toujours plus concurrentiel et 
l’exigence de faire mieux avec moins, la dématérialisation 
du traitement des factures répond à des enjeux de 
productivité et de performance opérationnelle.

UN TRAITEMENT MANUEL ONÉREUX 
La gestion des factures fournisseurs est un processus 
coûteux dont le montant varie selon le niveau 
d'automatisaion de plus de 19€ par facture pour un 
traitement manuel à moins de 3€ selon le niveau 
d’automatisation , réparti entre coûts directs et indirects :

•  Coûts directs : réception de la facture, validation de son 
contenu, rapprochement avec le bon de commande, 
vérification de sa conformité, transfert au service 
comptabilité, saisie des données dans le logiciel de 
gestion, traitement du paiement puis classement et 
archivage 

•  Coûts indirects (liés à la gestion) : relance des valideurs, 
appels des fournisseurs, pertes de factures, manque de 
traçabilité, absence de piste d’audit fiable, modifications 
de commandes, gestion des litiges, erreurs de 
destinataires, pénalité de retards de paiement, erreurs 
de paiement, coûts des m² de stockage… 

DÉMATÉRIALISER POUR RÉDUIRE FORTEMENT 
LES COÛTS 
Avec la digitalisation du processus P2P, la saisie et le 
contrôle des factures ainsi que leur rapprochement 
avec les commandes sont automatisés et fiabilisés, 
permettant ainsi d’allouer les ressources vers des 
activités à plus forte valeur ajoutée et d’éliminer ces 
tâches chronophages ainsi que les risques d’erreurs. 
Le processus de validation des factures gagne en 
fluidité et les coûts qui y sont associés diminuent très 
fortement. La détection des litiges est plus rapide et 
efficace ce qui permet d’en améliorer la résolution.

LE TAUX D’AUTOMATISATION,
LE NERF DE LA GUERRE 

L’objectif principal de la dématérialisation du 
traitement des factures est de diminuer le travail 
manuel à la charge des équipes comptables. Or cette 
charge de travail est directement liée à la performance 
dans la lecture automatisée des données de la facture.  

Ainsi entre un taux d’automatisation de 70% et un 
taux d’automatisation de 85%, c’est deux fois moins 
de travail restant à la charge des équipes comptables. 
Dans ce contexte, chaque point d’automatisation 
compte. 

1. Réduire les coûts et délais de traitement 

40% des décideurs financiers jugent que leur 
processus fournisseur manipule encore trop de 
papier 

Ardent Partner’s Accounts Payable 
Metrics that Matters 2020 

Plus d’1/3 des factures sont encore reçues au format 
papier, un autre 1/3 au format PDF, l’ensemble 
nécessitant la saisie de données au sein des logiciels 
comptables 

Payables Insight Report 2018 – PayStream Advisors 

3. 2018 Payables Insight Report - PayStream Advisors



P. 5

DES DÉLAIS DE TRAITEMENT HANDICAPANTS 
Le délai de traitement d’une facture varie de plus de 
15 jours pour un processus manuel à moins de 3 jours 
pour un processus automatisé.  

De nombreux facteurs influent sur ce temps de 
traitement :  
•  Bien sûr le délai d’acheminent, de réception et de 

traitement initial de la facture pour celles reçues 
au format papier. Même en cas d’outsourcing du 
processus, ce délai reste incompressible.

•  Ensuite les délais liés à la validation de la facture. Faire 
circuler une facture papier au sein de l’organisation 
engendre des délais incompressibles, qui s’avèrent 
rédhibitoires lorsqu’une facture est perdue, en 
souffrance sur un bureau ou que le décideur/valideur 
doit être retrouvé par les équipes…  

•  Enfin la performance du processus d’instruction et 
de validation de la facture. Lorsqu’un document 
numérique circule dans l’organisation, des écarts 
significatifs dans le délai de traitement s’observent entre 
ceux disposant d’un processus performant (routage 
parallèle, réconciliation commande et réception…) et 
ceux s’appuyant sur un processus plus rudimentaire. 

TÉMOIGNAGE : 
Elodie Papet, 
Responsable Direction Flux Opérationnels 
pour Inter Mutuelles Assistance : 

Avec ITESOFT, la dématérialisation 
des factures chez IMA a eu un bénéfice 
majeur : la productivité. 4,5 ETP pour traiter 
nos 600.000 factures fournisseurs annuelles 
aujourd’hui au lieu de 12 sans la solution

AUTOMATISER AU MAXIMUM POUR ACCÉLÉRER LE 
PROCESSUS 

En réduisant les délais de traitement, les directions 
financières obtiennent de nombreux bénéfices. D'abord 
elles sont en mesure de répondre à leurs exigences 
réglementaires, notamment en termes de délai de 
paiement. Ensuite elles disposent d’une visibilité sur 
leurs engagements et sont mieux à même de piloter 
leur trésorerie et leur processus de clôture comptable. 
Enfin pour les plus avancées, elles peuvent négocier 
des remises pour paiement anticipé et réaliser de 
substantielle économies. 

4. 2018 Payables Insight Report - PayStream Advisors
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TÉMOIGNAGE : 
Nathalie Peyre, directrice comptable et csp du 
groupe Soufflet

La digitalisation de l’ensemble de nos 
processus P2P avec ITESOFT 
nous a permis de réduire nos délais de 
traitement des factures fournisseurs d’un 
mois à une semaine, ainsi que 20% des coûts 
liés à la comptabilité fournisseurs.  

LE ROI DE LA DÉMATÉRIALISATION DU TRAITEMENT 
En digitalisant la gestion de leurs factures fournisseurs, les 
entreprises peuvent diviser par trois et plus le temps 
de traitement tout en divisant par cinq et plus les 
coûts qui y sont associés par rapport à un processus 
manuel5.   Cela en fait un des projets les plus évidents 
en termes de ROI pour une direction financière.

LA DIFFÉRENCE ITESOFT 

Les gains de productivité restent un des objectifs 
prioritaires pour digitaliser le processus Procure to Pay. 

Pour parvenir aux performances des meilleurs – des 
coûts de traitement de factures de moins de 3 euros et 
des délais de moins de 3 jours – il est impératif d’obtenir 
une automatisation maximale. Et celle-ci est directement 
corrélée à la capacité à extraire l’ensemble des 
données d’une facture, qu’elle qu’en soit la source, 
de manière correcte et en temps réel. 

Cet objectif de performance maximale est un axe 
stratégique d’investissement et de recherche pour 
ITESOFT.  

Ainsi ITESOFT est en mesure de garantir un taux 
d’automatisation de 85%, constatant plus de 92% en 
production. Les technologies Cloud mises en œuvre 
permettent d’obtenir une automatisation optimale 
dans de court délais, offrant aux utilisateurs un ROI 
généralement inférieur à 4 mois. 

51% des décideurs financiers jugent que le traitement 
et le paiement des factures fournisseur prend trop de 
temps. 

Ardent Partner’s Accounts Payable Metrics that 
Matters 2020 

Nos robots logiciels combinent de manière 
unique OCR, technologies d’IA et algorithmes 
expert 

Grâce à la puissance du Cloud, la 
reconnaissance des données s’appuie sur une 
base fournisseur mutualisée unique enrichie 
en permanence des millions de factures 
traitées par nos plateformes 

Chaque environnement de chaque client  est 
monitoré individuellement par nos équipes, 
pour en garantir sa performance 

5. 2018 Payables Insight Report - PayStream Advisors



P. 7

DIGITALISER POUR LIMITER LES ERREURS 
Le processus Procure to Pay est particulièrement 
sensible aux risques d’erreurs, dû à la complexité 
croissante des documents à traiter et des processus 
afférents : informations manquantes et corrections 
chronophages, saisies manuelles multiples et 
redondantes, absence de demandes d’achat et de circuit 
de validation efficace, manque de traçabilité menant à 
des paiements en double… 

Autant de risques qui peuvent être limités avec 
la digitalisation. En évitant de multiplier les saisies 
de données de facturation et en intégrant des 
workflows de validation ainsi que l’automatisation des 
rapprochements commandes/factures, elle contribue 
à une meilleure traçabilité de toute la chaine P2P. 
Le service comptabilité fournisseur a ainsi une visibilité 
en temps réel sur tous les processus de traitement 
des factures, peut vérifier plus facilement la cohérence 
entre les différents documents qui y sont liés (bons de 
commande, bons de livraison, factures…) et identifier par 
ailleurs les éventuels acomptes ou factures déjà payées.

Par ailleurs, lorsqu’elle s’appuie sur des solutions 
modernes – en particulier en exploitant nativement des 
technologies de Business Process Management – la 
digitalisation d’un processus en garantit l’exécution 
conforme et la traçabilité à chaque étape et à chaque 
action. Le processus réel est bien celui qui a été définit 
et à tout moment il est possible d’auditer en détail le 
déroulé de chaque opération. 

2. Contrôler les risques d’erreurs, de conformité et 
de fraude 

ANOMALIES ET CURIOSITÉS 
DE LA COMPTABILITÉ FOURNISSEUR

 
•  Selon l’APQC on constate que plus de la moitié 

des factures sont encore saisies manuellement 
dans les ERP et les systèmes comptables6, source 
d’erreurs et de retard dans les données. 

•  Les paiements multiples (en double) sont un des 
risques rencontrés le plus fréquemment par les 
départements Comptabilité Fournisseur. Selon 
une étude de IOFM, il est estimé que 80% des 
entreprises perdent jusqu’à 2% de leurs dépenses 
en paiement multiples d’une même facture.

•  Les organisations passent entre 3  et 7 jours à 
résoudre une erreur sur une facture, mettant 
à mal les relations fournisseurs, la visibilité 
financière et la capacité à tenir les engagements 
en termes de délai de paiement8 

6.  “How Prevalent Is Manual Invoice Processing?” APQC Open Standards 
Benchmarking Survey on Accounts Payables and Expense Reimbursement. 
October 2016g

7.  “Duplicate Payments: An Ounce of Prevention, a Pound of Cure,” Institute of 
Finance and Management IOFM Benchmark studies, February 2016. 

8.  “Invoice Resolution Shouldn’t Take a Week,” APQC Open Standards Bench-
marking Survey on Accounts Payables and Expense Reimbursement. April 
2016. 
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AUTOMATISER LES CONTRÔLES POUR DÉTECTER 
LES FRAUDES  
Les entreprises sont de plus en plus confrontées aux 
risques de fraudes dont la principale conséquence 
est financière, mais aussi réputationnelle. La fraude 
aux faux fournisseurs apparait actuellement en tête du 
classement des tentatives de fraudes les plus courantes 
pour 47% des directeurs financiers interrogés. 

Piratage de messages électroniques, usurpation 
d’identités, exploitation de circuits de validation 
mal définis pour remplacer des coordonnées 
bancaires, utilisation de documents falsifiés parfaitement 
imités… les méthodes pour mettre en confiance et profiter 
de processus non sécurisés au sein des comptabilités 
fournisseurs sont nombreuses. 

D’où l’importance d’intégrer directement la détection de 
fraude au sein du processus Procure to Pay : prévenir, 
limiter et même éradiquer les risques de fraude et d’erreur 
n’est possible qu’avec des processus plus rapides, plus 
intelligents et plus sécurisés. Les nouvelles technologies 
(IA, RPA, BPM, Cloud…) sont au cœur de cet enjeu : 
détecter automatiquement les documents entrants 
frauduleux, modéliser ses processus pour mieux en 
identifier les carences, disposer de circuits de validation 
définis et sûrs, mettre en place une demande d’achat 
pour rapprocher les factures… autant de solutions pour 
réduire et éliminer les risques de fraude. 

Parmi les 8 méthodes les plus utilisées pour dissimuler 
une fraude, la moitié impliquent l’utilisation d’un 
document ou un dossier frauduleux  

Association of Certified Fraud Examiners (AFCE) – 
“Report to the Nations” (2018) 

Pour les 2/3 des entreprises, la lutte contre la 
fraude passe par un renforcement des procédures 
de contrôle.

Baromètre Euler Hermes / DFCG 2019 

9. Baromètre Fraude et Cybercriminalité 2019 – DFCG et Euler Hermes
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L’IMPACT DE LA FRAUDE 

7 entreprises sur 10 ont été victimes d’au moins une 
tentative de fraude en 2018, et de plus en plus de 
malfaiteurs parviennent à leurs fins : près d’une sur 
quatre a subi au moins une fraude avérée la même 
année. Si la fraude est un risque de plus en plus 
présent, paradoxalement 60% des entreprises n’ont 
pas de budget alloué contre la fraude. 
Les attaques peuvent coûter cher : près de 10% des 
sociétés attaquées ont subi un préjudice moyen 
supérieur à 100.000€, et nul n’est épargné quelle 
que soit la taille de l’organisation : 

•  Les géants de la technologie Facebook et Google 
se sont ainsi fait dérober respectivement 23mio$ 
et 100mio$ par une fraude à la fausse facture 11 

•  Le département du Nord a été victime d’une fraude 
du même type pour un montant de 800k€ 12 

• L’ETI Roxane a subi une escroquerie de 3mio €13 

•  En pleine crise sanitaire Covid-19, le répartiteur 
pharmaceutique CERP s’est vu détourner 
6,6mio€ suite à une commande de masque de 
protection frauduleuse14

LA DIFFÉRENCE ITESOFT 

Avec des risques de fraude toujours plus présents, 
notre conviction est que les fonctions de détection de 
fraude doivent être intégrées en standard au cœur 
des processus, précisément au sein du traitement des 
factures fournisseurs.

Les contrôles de détection de fraude doivent être : 
• A priori, avant tout traitement métier et tout règlement 
•  Systématiques, et non pas sur un échantillon de 

dossiers 
•  En temps réel, au moment où l’information arrive 

dans l’organisation 
•  Sur toutes les données et sur tous les documents, 

en particulier les factures reçues dans l’entreprise 

Ce sont ces convictions, ainsi que la mise en œuvre de 
technologies uniques développées avec des laboratoires 
français, qui gouvernent la mise en œuvre de la détection 
de fraude dans les solutions ITESOFT, en particulier au 
sein de Streamline for Invoices, la solution cloud Procure 
to Pay la plus sécurisée. 

10. Baromètre Euler Hermes / DFCG
11.  https://www.cnbc.com/2019/03/28/how-to-avoid-invoice-theft-scam-that-

cost-google-facebook-123m.html
12.  https://www.bfmtv.com/police-justice/le-departement-du-nord-victime-d-

une-escroquerie-a-la-fausse-facture-de-800-000-euros-1537102.html
13.  https://www.lavoixdunord.fr/530700/article/2019-01-31/la-societe-roxane-

nord-victime-d-une-escroquerie-trois-millions-d-euros
14.  http://www.leparisien.fr/faits-divers/coronavirus-une-societe-pharmaceu-

tique-escroquee-de-6-6-millions-d-euros-19-03-2020-8283636.php
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LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES, UN ENJEU 
ÉGALEMENT RÉGLEMENTAIRE 
 Les technologies de digitalisation du processus P2P 
accompagnent les entreprises dans le respect des 
différentes réglementations en matière de facturation 
et d’archivage électronique mais également, de délais 
de paiement. 

S’équiper d’une solution de dématérialisation des 
factures intégrant une technologie de reconnaissance ou 
lecture automatique de document (OCR et LAD/RAD) 
qui accepte tous les formats de factures reconnus 
par l’administration fiscale (EDI, PDF signé…) permet 
ainsi de respecter la réglementation présente et à 
venir sur la facture électronique.  

D’autre part, les technologies de BPM participent à la 
traçabilité des factures depuis leur réception jusqu’à 
leur archivage ainsi qu’à la mise en place de la piste 
d’audit fiable. Elles apportent ainsi le cadre technologique 
nécessaire pour que les entreprises soient « conformes » : 
en cas de contrôle de l’administration fiscale, elles 
pourront alors valider l’authenticité de l’origine de la 
facture, l’intégrité de son contenu et sa lisibilité. 

LA PISTE D’AUDIT FIABLE

Légale depuis le 1er janvier 2013 comme une des trois 
voies de sécurisation des factures (avec l’EDI Fiscal 
et la facture électronique avec signature qualifiée), la 
piste d’audit fiable permet de justifier la mise en place 
de processus et de contrôles internes permanents, 
garantissant le lien entre la facture reçue, l’opération 
commerciale réalisée et le règlement de la facture.  

Pour cela, l’administration fiscale exige de cette piste 
d’audit qu’elle garantisse 3 grands principes que sont 
l’authenticité de l’origine de la facture, l’intégrité de 
son contenu et sa lisibilité. Dans le cadre de cette 
démarche, il convient que l’entreprise documente et 
puisse tracer chaque étape de la facturation, de la 
commande au paiement. 

Une solution de traitement de factures fournisseur 
performante doit pas conséquent proposer la capacité 
à mettre en œuvre les contrôles et traitement liés à la 
piste d’audit fiable. L’utilisation de technologies type 
Business Process Management (BPM), embarquant 
nativement ces fonctions, est un atout majeur.

Le décret du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité 
des copies et l’arrêté du 22 mars 2017 publié au JO 
du 30 mars sont autant de textes réglementaires qui 
libèrent peu à peu les entreprises de l’archivage des 
factures papier sous certaines conditions. La loi dit 
que « la copie fiable a la même force probante que 
l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du 

juge ». Les entreprises peuvent donc se débarrasser 
de l’original papier à condition d’en garantir une 
reproduction à l’identique de l’original, que le 
document et ses données n’aient subi aucune 
altération ou modification et qu’ils restent accessibles 
durant toute la période légale de conservation des 
factures.

LA COPIE FIABLE 
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La digitalisation du processus de traitement des 
factures fournisseur est d’abord une source importante 
d’économie. C’est aussi une opportunité unique pour 
transformer le mode de fonctionnement et optimiser 
son organisation en le rendant plus facilement 
adaptable, plus transparent et plus résilient. Des attributs 
clés de processus digitalisés particulièrement nécessaires 
en période de crise ; combien d’organisations ayant 
des processus encore basés sur la circulation de papier 
ont regretté ne pas avoir mené à bout leur projet de 
dématérialisation lors de la crise sanitaire Covid-19. 

ASSURER L’ADAPTABILITÉ DU PROCESSUS 
Fusion, acquisition, réorganisation, changement de 
système informatique, situation de crise… le rythme 
d’évolution des entreprises est plus rapide qu’il ne l’a 
jamais été. Et avec ces évolutions incessantes, l’obligation 
pour toutes les fonctions de l’entreprise de savoir 
s’adapter en temps réel aux nouveaux contextes.  
Les relations fournisseurs n’en sont pas exemptes ; 
le traitement des factures fournisseur impose une 
continuité d’activité opérationnelle et une 
capacité à prendre en compte toutes les évolutions 
de l’entreprise. Sa digitalisation est un facteur clé de 
cette adaptabilité.  

C’est aussi une des raisons pour lesquelles il est généralement 
recommandé de le ‘découpler’ des systèmes type ERP 
et de le traiter comme une application à part entière : 
si une nouvelle entreprise ou entité vient à être intégrée, elle 
ne repose pas nécessairement sur le même socle applicatif. 
Un processus P2P indépendant peut ainsi rapidement se 
connecter à toute application ERP de back-office sans qu’il 
ait besoin d’être modifié. 

ADOPTER LES MEILLEURS PRATIQUES 
Si chaque entreprise est unique et a des modes de 
fonctionnement qui lui sont propres, le processus 
Procure to Pay s’appuie sur un séquencement d’étapes 
bien défini et des modalités de mise en œuvre partagées 
par tous. Une solution moderne de digitalisation du 
processus Procure to Pay doit donc s’avérer suffisamment 
mâture pour offrir directement les meilleures pratiques 
métier, gage de rapidité et de sécurité de mise en 
œuvre, mais également suffisamment souple pour 
permettre à chaque organisation de mettre en œuvre 
ses spécificités uniques. 

S’appuyer sur un ensemble de pratiques reconnues 
et partagées par l’organisation permet également 
d’accueillir rapidement de nouvelles entités sur un ‘core 
model’ central. 

3. Optimiser et piloter le processus Procure to Pay 
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RESPECTER LES ÉTAPES POUR MAXIMISER 
L’AUTOMATISATION 
Automatiser au maximum le processus Procure to Pay, 
c’est réduire les coûts mais aussi réduire considérablement 
les délais de traitement. Des délais de traitement qui 
ont une importance considérable sur le contrôle des 
processus comptables : vitesse de clôture, visibilité 
sur les données et les engagements, optimisation 
de la trésorerie et obtention d’escomptes… 

 Pour maximiser cette automatisation, une trajectoire de 
transformation est généralement admise : 
•  Dématérialiser les flux papier et capter les flux 

électroniques 
•  Assurer la reconnaissance et l’extraction automatique 

des données depuis les documents ‘image’ (papier 
numérisé, PDF…). Etape essentielle, la performance 
d’automatisation et la qualité des données obtenues 
conditionnant directement toutes les performances 
des étapes suivantes 

•  Automatiser le traitement des factures par des 
workflows d’imputation, rapprochement, validation, 
gestion des litiges, intégration à l’ERP 

•  Digitaliser les commandes d’achat et les réceptions, 
avec une attention particulière sur les achats indirects, 
parents pauvres des solutions de procurement, mais 

critiques pour la performance d’automatisation (2-way 
ou 3-way matching) 

• Déployer un portail fournisseur 
• Mettre en œuvre l’EDI et la facture électronique 

CONTRÔLER LES DÉLAIS DE PAIEMENT 
Le délai de paiement d’une facture fournisseur est 
intimement lié à son délai de traitement : le temps 
moyen de traitement, depuis sa réception jusqu’à son 
approbation varie de 5 à 45 jours selon le degré de 
maturité de l’entreprise en matière de dématérialisation 
du processus Procure to Pay15. La vigilance des 
entreprises quant à leurs délais de paiement fournisseurs 
est d’ailleurs d’autant plus impérieuse que ceux-ci sont 
soumis à un strict cadre réglementaire, auquel tout 
manquement donne lieu à des sanctions pouvant être 
lourdes de conséquences.  
Depuis 2008, les délais de paiement contractuels 
inter-entreprises sont plafonnés à 60 jours à compter 
de la date de la facture ou 45 jours fin de mois16. Les 
contrevenants à ces règles sur les délais de paiement 
s’exposent à une amende administrative d’un montant 
maximal de 75 000 euros pour une personne physique 
et 2 millions d’euros pour une personne morale. Depuis 
2016, ces sanctions sont renforcées en permettant leur 
cumul17 (Loi Sapin II).

15. Your Guide to accounts payable automation technology, Paystream Advisors, 2016
16. (article L. 441-6 du code de commerce).
17. Loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Sapin II)
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En digitalisant le processus P2P, les décaissements liés aux 
factures fournisseurs sont ainsi mieux maîtrisés et permettent 
aux directions financières d’anticiper et d’optimiser la gestion 
de la trésorerie en contrôlant leurs échéances de paiement. 
En conséquence, elles évitent les pénalités de retards de 
paiement et peuvent bénéficier de la part de leur fournisseur 
de réductions pour paiement anticipé ou d’escomptes.

En 2019, 195 sanctions ont été notifiées par la 
DGCCRF, pour un montant total de plus de 24 
millions d’euros.  

Source : site de la DGCCRF 

En matière de processus, il n’y a pas d’automatisation 
efficace sans approche BPM (Business Process 
Management) : modéliser, diagnostiquer et optimiser ses 
processus est indispensable à la mise en place d’un projet 
de transformation digitale. 

C’est le BPM qui permet :
•  d’identifier les processus critiques, les goulots 

d’étranglement lors des traitements et des circuits de 
validation, les opérations redondantes et chronophages…
et ainsi d’optimiser ses processus pour les rendre plus 
performants, plus rapides et plus sécurisés.  

•  d’adapter rapidement un processus, en partant d'un 
modèle existant pour itérer.

•  de tracer toutes les actions au sein d’un processus. 
•  de piloter un processus dans toutes ses dimensions 

lorsqu’il est couplé à une solution d’Analytics, en en 
manipulant toutes ses données.

C’est la raison pour laquelle ITESOFT a fait le choix de 
construire Streamline for Invoices sur sa technologie de 
Business Process Management, reconnue par les analystes 
comme Gartner ou Forrester et conforme à la norme 
BPMN 2.0.  
Ainsi les utilisateurs de la solution tirent directement 
avantages des bénéfices de cette technologie unique, 
et par la suite peuvent s’appuyer sur ce même socle 
pour digitaliser tous leurs autres processus, financiers, 
comptables, RH, juridiques… 

LA DIFFÉRENCE ITESOFT

18. Altares, troisième trimestre 2018

UNE RÉGLEMENTATION STRICTE 

Actuellement, en France, les retards de paiement 
augmentent avec la taille de l’entreprise. Alors 
que le retard moyen des petites entreprises est 
de 10 jours, celui des grandes entreprises est de 
plus de 15 jours.18 « Une stratégie qui n’est pas sans 
conséquence sur les trésoreries des fournisseurs, 
un tiers des défaillances d’entreprise étant en effet 
due à des retards de paiement, » selon Thierry 
Millon, Directeur des études chez Altares. 

IMPACT RÉPUTATIONNEL

Afin d’amplifier l’impact des sanctions, les entreprises 
épinglées et le montant des amendes font l’objet 
d’une publication sur le site de la DGCCRF ainsi que 
sur le site du ministère des Finances, selon le principe 
du « Name & Shame » anglosaxon. Une publication 
dans des médias nationaux peut même être imposée 
pour les manquements les plus graves. Depuis Août 
2019 ce sont par exemple EDF (1.800.000 euros), XPO 
Logistics (1.230.000 euros), Shem (filiale de Engie, 
1.620.000) et SFR (3.700.000 euros) qui ont écopé des 
plus gros redressements jamais infligés par Bercy 
depuis la création du dispositif et dont les sanctions 
ont été reprises notamment dans Les Echos. 



P. 14

Si la Relation Client est généralement le terrain privilégié 
des entités Marketing et Vente, la Relation Fournisseur 
est celui des entités Finance et Achat. Et force est de 
constater qu’en évoluant dans des ‘supply chain’ toujours 
plus complexes, avec des risques toujours plus grands, 
la qualité et la force de cette relation prend toujours 
plus d’importance. 

Respect de la réglementation, efficacité des processus 
opérationnels, qualité des échanges… la Fonction finance 
a donc pris conscience qu’une bonne relation fournisseur 
est un levier de performance. Toujours à la recherche 
de processus plus efficaces, plus rapides et plus sûrs, de 
nouveaux challenges se font jour pour optimiser ces relations 
: réduire le temps passé par les équipes sur la gestion des 
litiges ou à répondre aux autres requêtes fournisseurs 
quotidiennes, disposer d’un canal de communication dédié 
avec eux ou encore garantir la conformité réglementaire 
et l’obligation de vigilance en simplifiant l’intégration et la 
mise à jour de documents légaux dans le SI19.

LE PORTAIL FOURNISSEUR POUR FLUIDIFIER LES 
ÉCHANGES 
La mise en place d’un portail fournisseur permet d’aller 
un cran plus loin dans l’amélioration de la relation 
fournisseurs. En effet, en leur proposant l’accès à un 
portail qui inclut des fonctions de consultation et de 
suivi de leurs factures, de chat, de saisie de factures en 
ligne ou bien encore de dépôt de documents (nouveau 
RIB…), les entreprises fluidifient leurs échanges. 

Elles instaurent un climat de confiance dans la relation 
fournisseurs en mettant à leur disposition des preuves 
de remise des documents qui limitent considérablement 
les risques de litiges ou d’oubli. Elles améliorent par 
ailleurs la traçabilité des documents, des actions et des 
messages échangés sur le portail, indispensable à la 
piste d’audit fiable.  

Les équipes comptables sont pour leur part moins 
sollicitées par les appels intempestifs de relance 
ou autres demandes de duplicata et gagnent un 
temps précieux. La mise à disposition en libre-service 
de documents légaux et d’informations bancaires 
contribue également à la réduction de communications 
chronophages. 

Le portail fournisseur est également l’opportunité 
pour l’entreprise de redéfinir les bases de ses relations 
contractuelles avec ses fournisseurs (présence 
systématique du numéro de bon de commande sur la 
facture, mentions spécifiques…) 

4. Développer les relations fournisseur  

22% du temps des équipes Comptabilité 
Fournisseur est passé à répondre aux demandes 
de renseignement des fournisseurs 

Ardent Partner’s Accounts Payable 
Metrics that Matter in 2020 

19. Baromètre Future of Finance / ITESOFT – La transformation des directions financières.



P. 15

LE SRM (SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT) 
POUR UN PILOTAGE STRATÉGIQUE 
Optimiser la relation fournisseur n’est pas seulement une 
source d’économies potentielles mais aussi une garantie 
de stabilité face à des problématiques de gestion des 
risques, de fraude, de devoir de vigilance, de conformité, 
de traçabilité… Répondre à ces enjeux passe par la synergie 
entre directions comptables et directions achat grâce, 
entre autres, à un processus Procure to Pay automatisé 
de bout en bout et le partage de référentiels communs 
pour piloter les relations avec les fournisseurs.  

Une relation solide avec ses fournisseurs passe d’abord 
par un devoir de prévenance ; comme une entreprise 
se doit de mettre à tout moment toute information 
pertinente dont elle dispose à l’attention de ses clients, 
il en va de même avec ses fournisseurs. Pour cela il est 
d’abord nécessaire de disposer d’une vision partagée 
entre direction financière et direction des achats des 
fournisseurs actifs ; le référentiel proposé par le SRM 
et connecté aux différentes sources de données de 
l’entreprise est une première brique essentielle. 

Par ailleurs la loi du 27 mars 2017 relative au devoir 
de vigilance des sociétés impose à chacun de suivre 
les pratiques de ses fournisseurs en termes de risques 
sociaux, environnementaux et de gouvernance. 
Ici aussi le SRM se propose comme une solution pour 
centraliser l’ensemble de ces documents légaux de la 
part de ses fournisseurs, en leur permettant de les mettre 
à jour, de piloter leur échéance et leur validité etc… 

KYS ou Know Your Supplier

Tout comme les institutions financières ont 
le  devoir de posséder une information fiable 
et  vérifiée sur leurs clients avant d’octroyer 
un prêt, ouvrir un compte etc …, les directions 
finances et achats ont le devoir d’avoir à disposition 
une information validée et actualisée sur leurs 
fournisseurs. 

Enfin il est plus que jamais nécessaire de piloter 
proactivement son panel de fournisseurs stratégiques. 
Des stratégies de sourcing, de benchmarking et de 
pilotage de la performance sont au cœur de la relation 
fournisseur et le SRM propose le socle pour gérer ces 
relations. 

94% des responsables financiers et achats ne font pas 
confiance aux données de leur référentiel fournisseurs 

Apexanalytics

La mise en place d’un portail fournisseurs répond aux 
attentes des organisations qui recherchent une meilleure 
connaissance fournisseurs, une relation plus collaborative, 
une traçabilité des échanges… mais aussi des gains 
de productivité supplémentaires au-delà de la seule 
dématérialisation du traitement des factures fournisseur. 

Dématérialisation et portail fournisseurs fonctionnent 
en symbiose. Les décideurs l’ont compris : 84% des 
entreprises qui souhaitent mettre en place un portail 
fournisseurs ont déjà mis en œuvre la dématérialisation 
du processus P2P ou souhaitent mettre en place les 
2  projets de front.  

LA DIFFÉRENCE ITESOFT

TÉMOIGNAGE : 
Marc Boulier, DSI Carambar and Co  

La dématérialisation de nos factures 
fournisseurs nous a permis d’en fluidifier 
le processus et de dégager nos comptables 
de tâches de saisies chronophages.
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L’environnement dans lequel évolue les directions 
financières est en constante transformation, qu’il 
s’agisse d’aspects réglementaires toujours plus 
nombreux, ou d’aspects technologiques. Toute réflexion 
autour du traitement des factures fournisseur et du 
processus Procure to Pay se doit d’en prendre compte 
afin de pourvoir y faire face aujourd’hui comme demain. 

Deux aspects retiennent particulièrement l’attention : 
•  L’évolution de la réglementation autour de la facture 

électronique 
•  Les innovations technologiques au service de la 

finance, comme la RPA (Robotic Process Automation), 
l’IA (Intelligence Artificielle) ou la Blockchain 

FACTURE ELECTRONIQUE : D’UN MODE POST-AUDIT 
AU MODE CLEARANCE ? 
Bien que les états soient favorables à la facture 
électronique, notamment au regard de ses bénéfices en 
faveur de la fluidification des processus de facturation et 
de la réduction des délais de paiement, les modes de 
transmission des factures électroniques restent très 
réglementés, l’administration fiscale cherchant autant 
que possible à éviter les fraudes.  

Reste qu’après avoir généralisé l’échange des factures 
par moyen électronique dans le cadre de la commande 
publique par le biais du portail Chorus Pro, des 
réflexions sont en cours pour généraliser la facture 
électronique  en France dans le cadre des relations 
inter-entreprise. C’est ce qui est clairement établi dans 
l’article 153 de la loi de finance 2020. L’objectif des 
autorités fiscales étant d’abord de réduire la fraude à la 
TVA (‘TVA Gap’) et si possible de faciliter les échanges 
B2B.  

5.  Anticiper les évolutions réglementaires 
et technologiques 

TÉMOIGNAGE :
Thibaut Henique, Avocat Associé, Cabinet Fidal

Pour l’instant nous savons que 
l’administration fiscale française s’oriente 
vers un modèle Clearance. L’objectif affiché 
est d’engager une transition vers la facture 
électronique en mode Clearance entre 2023 
et 2025, possiblement en fonction de la taille 
des entreprises. A ce jour aucune modalité 
technique, opérationnelle ou fiscale n’a été 
présentée.

Article 153 Loi de Finance 2020 

« Les factures des transactions entre assujettis 
à la TVA sont émises sous forme électronique 
et les données y figurant sont transmises à 
l’administration pour leur exploitation à des fins, 
notamment, de modernisation de la collecte et des 
modalités de contrôle de la TVA ».  

Il existe en effet deux grands modèles de contrôle des 
échanges par l’administration fiscale ;  
•  Le mode Clearance : Les contrôles se font en 

temps réel. Les factures électroniques émises par les 
entreprises sont transmises à une plate-forme de 
l’administration fiscale du pays concerné, généralement 
dans un format EDI. Les contrôles sont alors appliqués, 
avant même que la facture ne soit envoyée au client. 
Un mode notamment mis en place au Brésil, en Russie 
et, depuis le 1er janvier 2019, en Italie. 

•  Le mode Post Audit : Les contrôles se font après 
l’émission et la réception de la facture. Les acteurs 
économiques peuvent s’échanger les factures selon 
différents formats à condition de suivre les règles 
définies par l’administration fiscale de leur pays. 
L’administration fiscale s’octroie par ailleurs le droit 
d’effectuer des audits sur plusieurs années après 
l’émission de la facture afin de vérifier la bonne 
application de ces règles. Un mode jusqu’ici retenu par 
la majorité des pays de l’Union Européenne, dont la 
France.
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Les entreprises françaises doivent se préparer à l’arrivée 
de cette réglementation à horizon 2023 – 2025. 
Leur premier impératif est de s’assurer de digitaliser 
pleinement leur processus : en effet, à quoi bon capter 
des flux de factures électroniques si le traitement en aval 
reste fondamentalement manuel. Cela risque d’ailleurs 
d’engendrer davantage de soucis à celles qui n’auront pas 
opté pour la dématérialisation de leur processus à cette 
date.  

Par ailleurs, si l’administration fiscale française s’oriente 
clairement vers un mode Clearance, il est important 
que les entreprises auditent et maîtrisent leur flux et 
modalités de capture des factures : 
•  Quel que soit le format de facture électronique retenu 

par l’administration française, faute d’un standard 
européen ou global, les entreprises opérant dans 
différents pays devront être en mesure de traiter 
différents formats de facture électronique

•  Les données qui seront transmises dans les factures 
électroniques passant par le portail auront d’abord 
un objectif de contrôle de la TVA. L’exhaustivité des 

données nécessaires au traitement d’une facture dans 
un environnement B2B – y compris des informations 
souvent essentielles comme le numéro de commande, 
un code chantier ou entrepôt – ne seront pas 
nécessairement véhiculées. Il restera donc nécessaire 
d’en faire une extraction à partir d’un fichier PDF image, 
voire d’un document papier circulant en parallèle

•  Les entreprises ayant mis en place des plateformes EDI 
évoluées les garderont probablement

•  Il est anticipé que 20% à 30% des factures seront encore 
au format papier dans un premier temps. Ne serait-ce 
que celles en provenance de fournisseurs étrangers qui 
ne seront pas tenus de passer par la plateforme d’état.

On constate rapidement que pour se préparer à ces 
évolutions, outre mettre en place proactivement la 
digitalisation de leur processus, les entreprises ont intérêt 
à se doter de solutions leur permettant de capter 
tous les flux de captures, par tous les canaux, dans 
tous les formats. C’est tout le sens de la technologie 
‘Omnichannel Capture’ proposée par ITESOFT au sein de 
l’offre Streamline for Invoices. 

LA DIFFÉRENCE ITESOFT

TÉMOIGNAGE :

Rachel Finkelsztejn, Directrice Financière, LIDL   

La mise en place de ITESOFT Streamline for 
Invoices répond pour nous à 2 objectifs : un 
objectif de productivité avec plus de 720 000 
factures par an, mais également un objectif 
d’anticipation sur la réglementation 2023 qui 
oblige les relations B2B à être entièrement 
digitalisées. 
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RPA, IA, BLOCKCHAIN : VERS TOUJOURS PLUS DE 
PRODUCTIVITÉ 
La digitalisation des processus, la dématérialisation des 
échanges et la robotisation des transactions deviennent 
un enjeu prioritaire. Bien sûr, pour répondre aux besoins 
d’industrialisation de la production d’information à 
moindre coût inhérents aux directions financières. Mais 
aussi, de plus en plus, parce qu’une digitalisation des 
processus permet de disposer de données valides et 
fiables, de meilleure qualité, plus nombreuses et en 
temps réel, et ainsi de mieux piloter la performance de 
l’organisation. 

Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui 
d’aller plus loin dans la digitalisation et l’automatisation 
des processus, et la plupart peuvent trouver leur place 
au sein du processus Procure to Pay. 

La robotisation des transactions (connue sous l’acronyme 
RPA) offre la possibilité d’automatiser les 30 à 40% des 
tâches manuelles qui ne le sont pas encore (par exemple 
télécharger des factures sur un portail fournisseur, saisir 
des données comptables entre Excel et l’ERP, vérifier 
des données fournisseur ou client sur des référentiels 
externes…) et de focaliser les collaborateurs sur des 
tâches à valeur ajoutée. 

L’intelligence artificielle permet déjà d’optimiser la 
robotisation de tâches classiques telles que la numérisation 
de documents ou de dynamiquement reconfigurer un 
processus conformément à son fonctionnement réel. 
Progressivement, elle permet de déployer des modèles 
prédictifs, d’anticiper et également de mieux contrôler 
les risques et de lutter contre la fraude.  

Enfin, une technologie comme la Blockchain doit 
être surveillée avec attention par les directions 
financières tant son potentiel disruptif est évident. En 
permettant, entre autres, de s’affranchir des autorités 
d’enregistrement et des tiers valideurs, elle promet une 
simplification et une sécurisation accrues des échanges. 
Aujourd’hui, elle reste encore un sujet prospectif mais 
elle se développe rapidement. Pièces d’identité, factures, 
contrats, diplômes... les perspectives sont extrêmement 
nombreuses. 

TÉMOIGNAGE :
Olivier Courtois, CFO France, 
AXA Investment Manager

Chez AXA IM nous avons installé une brique 
RPA entre la dématérialisation des factures 
et la réconciliation avec une commande qui 
est la première étape de la comptabilisation. 
Dans 60% des cas, ça marche tout seul

L’intelligence artificielle est un levier clé dans la recherche 
de performance des organisations. En tant que pionnier 
de l’usage de l’IA dans le contexte de la reconnaissance 
de documents, ITESOFT est très conscient du potentiel 
et du fonctionnement de ces technologies. L’entreprise a 
aujourd’hui contribué à plus de 100 articles scientifiques 
sur le sujet, à travers son propre département R&D ou 
ses partenariats avec des laboratoires, sur des sujets 
comme le Machine Learning, les réseaux de neurones, 
l’apprentissage continu etc. 

Ces technologies se trouvent embarquées aujourd’hui 
dans des robots logiciels qu’ITESOFT exploite dans 
ses solutions.  En particulier on retiendra les services 
robotisés suivant :  
•  Capture as a Service : service de traitement de 

documents – acquisition, reconnaissance, extraction 
de données, validation, avec des déclinaisons dédiées 
pour certaines fonctions, comme le traitement de la 
facture. 

•  Fraud Detection as a Service : service de détection de 
fraude à partir de documents et de données soumises, 
embarquant des technologies uniques comme la 
détection d’altération d’image (graphométrie). 

LA DIFFÉRENCE ITESOFT
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Dans des contextes économiques marqués par l’incertitude et la rapidité des transformations, le rôle des directions 
financières et la place prépondérante jouée par les nouvelles technologies évoluent. Les fonctions régaliennes assumées 
par les directeurs financiers doivent l’être plus que jamais, surtout dans un contexte de risque croissant. Toutefois, ces 
directeurs financiers deviennent également des ‘business partners’, capables d’informer le passé, mais aussi d’éclairer 
l’avenir et de catalyser la transformation de leur organisation. 

La digitalisation du processus P2P est un des premiers leviers à disposition des directions financières pour se 
transformer. Elle est une réelle initiative de transformation digitale dont la finalité va bien au-delà de la seule volonté 
de réduire les coûts et de répondre aux obligations réglementaires. Bien menée, elle contribue à rendre l’entreprise plus 
agile et lui apporte un réel avantage compétitif.   

Outre un retour sur investissement rapidement identifiable et mesurable, la digitalisation des processus P2P s’inscrit 
également dans le cadre d’un projet plus global de transformation de toute la chaîne achats et comptabilité. En 
digitalisant l’ensemble des processus connexes à la facture fournisseur- depuis la commande et la demande d’achat 
jusqu’au paiement, en passant par la mise à disposition d’un portail fournisseur- l’entreprise démultiplie les bénéfices 
liés à la dématérialisation des processus.  A la clé : une diminution importante des risques de fraude et de non-
conformité, le pilotage de la performance de l’organisation et l’évolution progressive vers une vraie Supply 
Chain financière.  

Pour toutes ces raisons, la digitalisation du processus P2P est désormais un impératif pour les directions financières. 
Atteindre un taux d’automatisation du traitement de ses factures fournisseurs proche de 100% ne relève plus de 
l’impossible, à condition de s’assurer que la solution de dématérialisation de ce processus puisse répondre à tous les 
enjeux, problématiques et contraintes évoquées au sein de ce livre blanc.  

L’essentiel pour conduire cette transformation est de pouvoir s’appuyer sur des partenaires compétents, maîtrisant les 
enjeux et spécificités de ce processus P2P, ainsi que sur des technologies éprouvées et innovantes qui permettent de 
réellement capter la valeur de la digitalisation. Ainsi le processus P2P devient plus rapide, plus intelligent et plus 
sécurisé. 

Repositionner le DAF 
comme un ‘business partner’ au sein de l’entreprise 
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ITESOFT est un éditeur de logiciels d’automatisation des processus métier. Notre vision 
et conviction depuis plus de 30 ans est que les technologies numériques doivent rendre 
les organisations plus intelligentes, plus rapides et plus sûres; et par consequent plus efficaces 
pour délivrer plus de valeur.  

Les solutions ITESOFT s’appuient sur trois piliers uniques : 
• La dématérialisation des flux et documents entrants 
•  L’orchestration des processus par le BPM (Business Process Management) et la robotisation 

des tâches 
• La détection des risques de conformité et de fraude

L’ensemble de l’offre ITESOFT repose sur ITESOFT SCPA – Secure Capture and Process 
Automation  - une plateforme unique pour automatiser tous les processus métier avec le meilleur 
niveau de performance, d’agilité et de sécurité.  

En s’appuyant sur SCPA, ITESOFT, nos clients et nos partenaires développent tout 
type d’applications focalisées sur la relation client et fournisseur : ouverture de compte ou 
octroi de crédit dans la banque, souscription, gestion de sinistre dans l’assurance, démarches 
administratives ou prestations sociales dans les organisations publiques, mais aussi traitement des 
factures fournisseurs ou salle courrier digitale applicables à tous types de secteurs d’activités.  

RPA
Connecteurs SI

Signature électronique
Mobilité

Supervision & pilotage
Gestion de contenu

Archivage légal

Automatisation
des processus

Capture
d’information

Détection
des risques
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LIDL, Carambar & co, Securitas, Royal Canin, Atlas for Men, Geoxia, Spie, Gepsa, GSE, Setec, Era-
nove, Terideal, Atout France… toutes ces organisations, comme de nombreuses autres ont choisi 
d’automatiser le traitement de leurs factures fournisseurs dans le cloud avec la solution de nouvelle 
génération : ITESOFT Streamline for Invoices. Performances d’automatisation inégalées grâce à des 
technologies innovantes et uniques, temps de démarrage et de retour sur investissement raccourci, 
adaptabilité maximale du processus et détection des risques de fraude font la différence.  

A la clé, des bénéfices uniques :  
• Division par 5 et plus des coûts de traitement  
• Réduction des délais de traitement de plusieurs semaines à quelques heures  
• Amélioration de la conformité et détection - avant paiement - des tentatives de fraudes  
• Performance dès le premier mois permettant l’atteinte du ROI en moins de 4 mois  
• Connections avancées aux principaux ERPs du marché : SAP, Oracle, Microsoft, Sage, Cegid, Infor 
… 

Les caractéristiques uniques de Streamline for Invoices permettent aujourd’hui d’offrir aux ETI et 
Grands Comptes la solution la plus automatisée, la plus adaptable et la plus sécurisée du marché :  

•  Automatisation garantie de plus de 85% d’automatisation (92% constaté en production) grâce à 
la combinaison unique de robots et IA de dématérialisation et une base mutualisée de plus d’1 
million de fournisseurs 

•  Evolutivité maximale et adaptabilité à toutes les organisations et cas métier (validation parallèle, 
nombre illimité d’axes analytiques, gestion des avoirs, des acomptes…) grâce au socle BPM.  

•  Fonctions uniques nativement intégrées de détection de fraudes à partir des données et des 
documents  
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AUTOMATISATION DU TRAITEMENT DES FACTURES
GLOSSAIRE TECHNOLOGIQUE : 

Scan : Conversion d’un document en fichier numérique (par exemple PDF) 

OCR (Optical Character Recognition) : Conversion d’un document ‘image’ (écriture manuelle ou 
texte imprimé) en texte encodé pour une interprétation par un ordinateur. 

RAD (Reconnaissance Automatique de Document) : Identification et classification automatique 
d’un document en fonction de sa nature (facture, avoir, carte d’identité, bulletin de salaie …) 

LAD (Lecture Automatique de Document) : Extraction automatique des informations – champs 
de données ou index – d’un document numérique (par exemple Date d’émission, Montant HT, TVA, 
Code chantier …) 

IA (Intelligence artificielle) : Ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de 
réaliser des machines capables de simuler l’intelligence humaine. 

RPA (Robotic Process Automation) : Technologie de création de robots par apprentissage du 
comportement d’un usager sur une interface graphique. 

BPM (Business Process Management) : technologie de définition, modélisation, orchestration et 
pilotage des processus métier d’une organisation 
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LES LOGOS, GRAPHIQUES, FIGURES ET  
MARQUES DÉPOSÉES DES SOCIÉTÉS MENTIONNÉES  
DANS CE DOCUMENT SONT LA PROPRIÉTÉ  
DE LEURS AYANTS DROIT.

Tous droits réservés 
ITESOFT
2 Rue Jaques Daguerre
92 565 Rueil-Malmaison

ITESOFT est le leader français des logiciels de digitalisation et d’automatisation des processus métier. 

Ses solutions assemblent de manière unique les 3 éléments essentiels à la performance des organi-
sations : la capture d’information, l’automatisation de processus et la détection de risques. 
Développées dès l’origine sur la base de ses technologies propres d’intelligence artificielle, les so-
lutions ITESOFTsont conçues pour rendre les organisations plus intelligentes, plus rapides et plus 
sûres. 

Plus de 650 clients dans 35 pays optimisent leurs processus grâce aux solutions ITESOFT. 

itesoft.fr 


