
COMARCH ECM ACCOUNTS PAYABLE 
SUPPRIME LE PAPIER DE VOTRE  
BUREAU ET ASSURE LES  
PROCESSUS DE BOUT EN BOUT



ENJEUX  
COMMERCIAUX
La pression accrue pour réduire 
les coûts opérationnels couplée 
au volume grandissant de docu-
ments dans les entreprises motivent 
de nombreuses organisations du 
monde entier à optimiser leurs pro-
cessus commerciaux. Comarch ECM 
Accounts Payable est une solution à 
la fois avancée et facile d’utilisation. 
N’est-ce pas précisément ce que 
vous recherchiez ?

PRINCIPAUX DEFIS :

 n Multiples sources de documents 
copies papier, mails, fichiers PDF, 
canal EDI

 n Temps important de vérification 
et d’autorisation de facturation 
effectué à distance

En un mot : Comarch ECM Accounts 
Payable supporte de multiples 
canaux d’entrée : documents papier, 
mails, fichiers PDF ou EDI. Il stan-
dardise la procédure de gestion des 
factures et assure une recherche fac-
ile de documents au sein d’un seul 
système, quelle que soit leur forme.

Extraction de données autom-
atisée – l’utilisation du moteur 
e-learning OCR assure une réduc-
tion notable du temps con-
sacré à l’enregistrement. Grâce à 
des algorithmes sophistiqués et 



Les Avantages Fonctions Clés

d’auto-apprentissage, plus besoin de se soucier des différents types de mise 
en page des factures (jusqu’à 90% de précision en extraction de données).  
 
Contrôle sur les procédures  – le moteur de workflow apporte contrôle et 
suivi.. Il garantit également que toutes les étapes nécessaires de l’acceptation 
des coûts soient effectuées en accord avec les lignes directrices et les limites 
définies. 

Enregistrements ERP  – le traitement des factures s’effectue dans une appli-
cation web et le résultat final est exporté vers le système ERP.

CAPACITES DU SYSTEME 
 Mécanismes d’intégration - Le système est entièrement intégré avec 

les systèmes ERP (y compris le service en ligne, EDI, intégration de fichier) 
et les serveurs mail/ fax MS Active Directory. Intégration facilitée aux 
systèmes externes utilisant “une” API et support pour le standard CMIS.

-Réduction des coûts 
d’enregistrement de documents 
(OCR)

- Une seule solution pour tous les 
formats de documents (papier, 
mails, fichiers PDF, EDI)

- Approbation des coûts totale-
ment contrôlable (mécanismes 
d’unification des flux opérationnels)

- Réduction des coûts de licence et 
de maintenance du système ERP

- Capacité à prendre en charge 
d’autres documents et processus 
opérationnels

- Prise en charge de plusieurs 
canaux d’entrée (documents 
papier, mails, fichiers PDF, EDI)

- OCR avec module e-learning 
(plus flexible que les modèles)

- Moteur de workflow avec un con-
cepteur de processus graphique et 
une matrice de routage

- Support à l’affectation de compte  
manuelle, clés d’affectation, import 
d’affectations depuis les fichiers

- Intégration avec les principaux 
systèmes ERP



 Gestion complète des documents
 Gestion de tous types de documents : documents structurés (exports 

de systèmes de domaine) et non-structurés (documents numérisés, 
mails, faxes, fichiers d’applications de bureautique) provenant de 
différentes sources. Utilisation de métadonnées, OCR, référentiel 
du Système de Gestion des Documents doublé et entièrement 
fonctionnel. Larges possibilités d’organisation des documents. 

           Support de processus de numérisation et d’indexation de document
 Numérisation dans le modèle mixte filiales et siège socia. indexation 

dans le contexte de systèmes de domaine, utilisation de code-barres, 
codes 2D et mécanismes OCR.

             



              Accès aux données
 Recherche rapide de documents et d’informations – recherche 

de texte intégral, multicritères et connexion entre les documents 
et les processus opérationnels. Accès sécurisé grâce au modèle 
d’autorisation bien développé. Processus opérationnels soutenus par 
concepteur de processus graphique, gestion de l’administration et 
des processus, système de notifications, échéances, module de suivi.

 Solution évolutive
 Archivage hautement efficace pour de gros volumes de documents, 

offrant une évolutivité au niveau du stockage de documents 
physiques. Transfert facile vers d’autres filiales ou départements 
de par son architecture flexible. Interface utilisateur multilingue et 
conforme aux exigences légales nationales dans un environnement 
multinational.

 Assurance de conformité règlementaire
 support automatique selon les exigences de régulation. Archivage 

en accord avec toutes les exigences locales, protection des données 
sensibles, assurance de l’intégrité des documents.

 Niveaux de sécurité élevés
 Gestion de l’accès aux données, enregistrement du travail de l’utilisateur, 

journal des événements, suivi. Méthodes avancées de sécurisation 
des documents (cryptages, référentiels indépendants, fonctions de 
sécurité dédiées pour prévenir les suppressions ou modifications non-
intentionnelles de documents à différents niveaux)

BUREAU SANS PAPIER POUR TECHNICOLOR

Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur des médias et du 
divertissement, est à la pointe de l’innovation numérique. Ses activités sont 
organisées en trois secteurs d’exploitation, à savoir Technologie, Services de 
Divertissement et Maison Connectée.

La solution ECM Accounts Payable de Comarch a permis à Technicolor 
de redessiner, rationnaliser et automatiser le traitement de ses docu-
ments financiers. Cette implémentation a été regroupée avec le processus 
d’unification Global Accounts Payable, et le rôle de Comarch a donc été de 



 

NOS CLIENTS

c-s@comarch.fr  |  www.comarch.fr

A PROPOS DE COMARCH

Depuis 22 ans, Comarch est un fabricant et un fournisseur de systèmes d’information modernes qui rationnalisent les 
processus opérationnels à travers l’utilisation de la technologie. Un élément important de son offre destinée aux plus 
grandes entreprises est le système ECM (Gestion de Contenu d’Entreprise). Il est utilisé par les fabricants, les réseaux 
de vente au détail et les institutions financières dans 33 pays à travers le monde. Comarch a gagné la confiance 
de différents leaders de l’industrie, comme Valeo, Technicolor, CEMEX, Rossmann, Eurocash, Valeant et Biomed. 
La polyvalence et la flexibilité de cette solution contribuent à accroître l’efficacité grâce à la collecte automatisée 
de données provenant de sources diverses, la gestion efficace des documents, ainsi que la gestion de processus 
opérationnels tels que la planification, le monitoring de la situation et le suivi. La réduction des coûts, une plus grande 
vitesse de travail, un contrôle accru sur les documents, les processus et le personnel, et également une plus grande 
sécurité et un meilleur accès à l’information : voici quelques-uns des multiples avantages de cette solution Comarch.

travailler avec Technicolor pour construire une solution complète et flexible. 
Selon Technicolor, les facteurs principaux du choix de Comarch par rapport à 
ses compétiteurs lors d’un appel d’offres détaillé ont été la flexibilité de la solu-
tion et les nombreuses références fournies par d’autres clients. La coopération 
avec Comarch a résulté en un grand nombre d’avantages, y compris :

 n Raccourcissement du processus d’approbation des factures,

 n Processus vérifiables et rationnalisés,

 n Centralisation de toutes les factures AP,

 n Fonctionnalités libre-service : tous les utilisateurs de Technicolor ont accès 
au statut de leurs factures,

 n Capture accrue de réductions dynamiques grâce au contrôle des flux AP.


