LA LECTURE AUTOMATIQUE
DE DOCUMENTS (LAD)
[ Extrait de la Fiche Pratique PROGIDOC LAD ]
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PROGIDOC LAD

LE POIDS DE LA SAISIE MANUELLE

ou comment mettre fin à la saisie manuelle
des factures fournisseurs pour gagner du temps

Le
traitement
manuel
des
factures fournisseurs est coûteux,
chronophage et inefficace.
La seule tâche de saisie comptable
(tri, enregistrement, imputation)
consomme plusieurs minutes par
facture. Elle oblige parfois à recourir
à l’interim ou à l’externalisation
pour faire face aux pics d’activité.
Fastidieuse, répétitive et sans valeur
ajoutée, elle est sujette à erreurs.
Le risque est alors d’introduire des
données de mauvaise qualité dans le
système comptable.

Grâce à la lecture automatique
de documents (LAD), la
saisie manuelle n’est plus
une fatalité. Ce concentré
de technologies (intelligence
artificielle,
algorithmie
et
analyse
sémantique)
est
un allié de poids pour lire,
indexer et stocker les données
contenues dans les factures
(papier, PDF, image). La LAD
permet d’extraire les données
pertinentes de vos factures

fournisseurs (n° de facture,
n° de TVA, date, montant,
nom du fournisseur, etc) afin
d’alimenter automatiquement
vos applications métiers (ERP,
logiciels de comptabilité).
En véritable assistante de vos
équipes, elle permet de mettre
fin aux tâches manuelles de
saisie et d’allouer le temps
gagné à des missions plus
valorisantes de contrôle et
d’analyse.

LA PREUVE PAR PROGIDOC LAD

EN 4 ETAPES, NOTRE LOGICIEL ACCÉLÈRE LA SAISIE ET FACILITE L’ENREGISTREMENT
COMPTABLE DE VOS FACTURES FOURNISSEURS.
PETIT APERÇU DE CE QU’IL SAIT FAIRE ...
LE PROCESS LAD EN UN COUP D’OEIL

1
Numérisation &
importation
Scan en masse des
factures papier et import
des factures reçues
par email, + passage
automatique de l’OCR,
en tâche de fond.

2
Extraction automatique
des données

> 80 % d’extraction

des données au premier
passage et auto-apprentissage une seule fois pour
corriger les données non
reconnues.

3

4

Transformation en
écritures comptables

Export vers le
système comptable

· Schémas comptables et
analytiques
· Multi schémas d’écriture
par fournisseur
· Extraction des lignes
analytique
· Modification manuelle
si besoin

· Génération d’un fichier
d’écritures comptables
· Export vers tous types
de logiciels de comptabilité (Cegid, Sage,
Microsoft, Infor ...)

Pour tout savoir sur PROGIDOC LAD,
rendez-vous sur http://www.provea.eu/documents-progidoc
pour télécharger la fiche pratique complète. Ou demandez-nous une web-demo
www.provea.eu

