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Gestion des factures

Gestion des achats
Expression
de besoins

Demandes
d’achats

Workfl ow
de validation

Commandes
fournisseur

Gestion
des réceptions

Vous souhaitez suivre vos budgets, contrôler ce que vous achetez et à qui ? Piloter en temps 
réel votre fl ux de factures fournisseurs de la réception à la mise en paiement ? Harmoniser 
les pratiques de vos services comptables ? Pouvoir tracer et retrouver vos factures fournisseurs 
et ainsi répondre aux exigences de la piste d’audit fi able ?

Avec PROGIDOC vous bénéfi ciez d’un outil simple et effi  cace pour faire valider vos achats, 
passer vos commandes, dématérialiser vos factures fournisseurs et automatiser vos étapes de 
bon à payer.

Gérez votre processus de dépenses, de l’identifi cation 
des besoins de vos collaborateurs à la mise en paiement 
de vos factures fournisseurs avec PROGIDOC.

Disposer d’une solution simple d’achats.
Expression de besoin, validation et création de la 
demande d’achat, envoi de commande.

Sécuriser vos dépenses de fonctionnement, 
grâce à un workfl ow de validation paramétrable 
selon vos procédures.

Capturer toutes vos factures entrantes, quel 
que soit le canal. Papier, PDF ou fi chiers image.

Réduire votre saisie comptable. Vos écritures 
comptables sont modélisées. Vous n’avez plus 
qu’à vérifi er, corriger si nécessaire et valider.

Rapprocher automatiquement vos com-
mandes, réceptions et factures, grâce à une 
identifi cation des pièces comptables.

Comptabiliser automatiquement vos factures. 
L’export vers votre système comptable ou ERP 
est instantané.

Automatiser vos circuits de bon à payer. 
L’ensemble de votre circuit d’approbation est 
piloté en temps réel.

Bénéfi cier d’un marquage automatique de 
vos factures validées dans votre ERP ou système 
comptable.

Avec PROGIDOC, vous pourrez :

Contactez-nous
03 20 04 43 25

www.provea.eu

Garantissez le respect
de vos procédures

Dématérialisez le cycle achat
de bout en bout

Réduisez le temps de saisie
et de validation des factures

Rapprochez vos Commandes, 
réceptions et factures

Pilotez le cycle de bon 
à payer en temps ré el

Marquage
paiement

Validation et BAP
des factures

Intégration
en comptabilité

Factures avec et sans 
commande écriture comptable

Capture des factures
scan et e-mail (PDF)

Logiciels PROGIDOC Achats et Factures

Gestion du cycle complet des dépenses



Capture des factures 
multicanale

  Numérisation : compatibilté avec tous 
types de scanners et multifonctions

  Surveillance de boîtes e-mail  
et dossiers de dépôt : extraction 
des factures PDF pour traitements

Traitement comptable 
des factures

  Extraction des données : lecture auto- 
matique de document (LAD) et recon-
naissance optique des caractères (OCR)

  Écritures comptables : modélisation 
des schémas comptables et analytiques, 
et extraction des lignes analytiques

  Export vers le système comptable 
ou ERP

Workflow de validation 
Bons à payer

  Paramétrage sur-mesure du circuit 
de bon à payer

  Gestion des délais : envoi 
automatique des factures, alertes  
et de relances par e-mail

  Mise en paiement : marquage 
(déblocage) des factures « bapées » 
dans votre système comptable ou ERP 

Gestion des achats 
frais généraux

  Expressions de besoin : en texte libre 
et via des modèles, avec workflow 
d’approbation

  Demandes d’achat : catalogues 
produits, saisie libre ou modèles,  
avec ajout de pièces jointes

  Workflows d’approbation : 
circuits d’approbation entièrement 
paramétrables (niveaux, valideurs, 
conditions...)

Commandes et réceptions 
des biens / services

  Commandes « Express » :  
en quelques clics pour les petits achats

  Commandes Fournisseurs : 
transformation des demandes d’achats 
en commandes et envoi par e-mail

  Gestion des réceptions : livraison 
complète ou partielle, et numérisation 
des bons de livraison

Gestion des budgets  
et contrats

  Gestion des budgets : par services, 
catégories... avec seuils d’alerte  
et gestion des droits

  Gestion des contrats : récurrents  
et de prestation, rapprochement  
avec la facture

  Référentiels : synchronisation  
avec la base fournisseurs de l’ERP, 
bases articles et catalogue produits
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Avec PROGIDOC, dématérialisez la gestion de vos achats
et factures fournisseurs

Robustes, basés sur des standards, nos logiciels s’intègrent 
rapidement dans la majorité des ERP et systèmes comptables : 
Sage, Microsoft, Cegid, Infor, Oracle... Évolutifs, ils s’adaptent  
à vos objectifs et vos méthodes de travail. Orientés utilisateurs,  
ils ne nécessitent quasiment pas de formation.

Plus de cent quarante clients et plusieurs milliers d’utilisateurs 
font confiance aujourd’hui à PROVEA et ses logiciels PROGIDOC.

Pourquoi choisir PROVEA ?
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Les bénéfices clés

Simplicité

  Mise en place facile 
  Interfaces simples  
et conviviales  
 

Rapidité

  Déploiement rapide
 Formation avec transfert  

de compétences 

Adaptabilité

  Adaptation à votre 
organisation de travail

 Gestion des processus

Évolutivité

  Etape 1 : dématérialisation des 
factures

  Etape 2 : gestion des achats


