
Coût moyen du traitement 
d’une facture papier entrante

Un taux croissant de factures 
reçues par e-mail

30%
Le temps consacré à la saisie 

manuelle des factures

Harmonisez vos pratiques
et écritures comptables

Des factures reçues
sont au format papier

Pourquoi dématérialiser vos factures fournisseurs ? 
Parce que la gestion manuelle implique des tâches chronophages, sources d’erreurs, sujettes parfois 
à des pratiques diff érentes entre équipes multisites. Le manque de visibilité sur les fl ux factures, la 
lenteur du processus d’approbation, les risques de perte de documents, les coûts de traitement 
élevés liés à la gestion manuelle grèvent la performance de votre comptabilité fournisseur.

Avec PROGIDOC, vos équipes gagneront à chaque étape du traitement de vos factures 
fournisseurs.

Automatisez le traitement de vos factures entrantes, depuis 
la réception des documents originaux jusqu’aux écritures comptables, 
en passant par les étapes de bon à payer (workfl ow d’approbation).

Capturer toutes vos factures entrantes, 
quel que soit le canal. Que vous receviez 
vos factures sous forme papier, PDF ou fi chiers 
image, PROGIDOC les prend en charge, grâce à 
une puissante fonction LAD/OCR.

Réduire la saisie comptable, via une 
interface conviviale. PROGIDOC propose 
automatiquement des écritures comptables 
que les utilisateurs n’ont plus qu’à vérifi er 
et corriger si nécessaire. Vous pourrez 
pré-paramétrer autant de règles métier que 
nécessaire.

Comptabiliser automatiquement les factures. 
Une fois les écritures validées, l’export vers votre 
système comptable est instantané.

Automatiser vos circuits de validation (BAP) 
et gagner en visibilité, peu importe votre 
organisation comptable : décentralisée, en 
Centre de Services Partagés, avec valideurs 
distants. L’ensemble du workfl ow d’approbation 
est piloté en temps réel.

Rechercher et consulter en ligne toutes 
vos pièces comptable : devis, factures, bons 
de livraison...

Logiciels PROGIDOC Factures

Dématérialisation des factures fournisseurs

Contactez-nous
03 20 04 43 25

www.provea.eu

Avec PROGIDOC, vous pourrez :

Capture des factures
scan et e-mail (PDF)

Factures avec 
et sans cde

écriture comptable

Intégration
en comptabilité

Validation et BAP
des factures

Marquage
paiement

Gestion des factures



« Facile à utiliser, PROGIDOC s’est vite intégré dans le quotidien 
de notre service comptable. L’une des fonctions les plus utiles 
est l’imputation automatique. L’outil nous a aussi permis  
de traiter à iso-effectif une plus grande volumétrie de factures 
en intégrant sans difficulté celles, de plus en plus nombreuses, 
qui arrivent par e-mail. »

Richard Delecour, Comptable Fournisseurs

SKEMA Business School
TÉMOIGNAGE CLIENTRobustes, 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.

Capture des factures 
multicanale

  Papier : réception des factures papier 
reçues par courrier et numérisation  
en masse

  E-mail : surveillance de boîte(s) e-mail 
et extraction des factures PDF  
pour traitements

  Portails / téléchargement : dépôt 
dans des dossiers des factures 
téléchargées

Traitement comptable 
des factures

Extraction des données
  > 80 % de taux de reconnaissance  
au 1er passage, sans paramétrage

  > 95 % aux passages suivants grâce  
à l’auto-apprentissage

Écritures comptables
  Schémas comptables et analytiques
 Multi schémas d’écriture
  Extraction des lignes analytiques

Export vers le système comptable
 Génération d’un fichier d’écritures

Workflow de validation 
Bons à payer

  Workflows multi-niveaux 
paramétrables

 Envoi automatique des factures
  Mécanismes d’alertes et de relances 
par e-mail

  Accès à un parapheur électronique
  Marquage (déblocage) des factures  
« bapées » dans l’ERP  
pour les campagnes de paiement

  Ajout de documents annexes  
à la facture 

Avec ou sans LAD : PROGIDOC vous laisse le choix
Vous voulez optimiser vos circuits de bons à payer (BAP) tout en conservant la saisie manuelle  
de vos factures fournisseurs dans votre logiciel de comptabilité (sans LAD) ? 

Ce n’est pas un souci pour PROGIDOC. Le logiciel récupère vos données saisies pour envoyer 
automatiquement les factures dans les bons circuits d’approbation. Quand vous voudrez bénéficier de 
la comptabilisation automatique, PROGIDOC LAD s’intègrera sans peine à votre module PROGIDOC 
BAP déjà en production.

Gains 
de productivité

  Plus de manipulation papier 
et de classement

  Réduction de la saisie  
et des imputations manuelles

  Workflows d’approbation 
multisites

Sécurité 
& Traçabilité

  Plus de perte de documents
  Piste d’audit fiable
  Fiabilisation des déclarations 
TVA

  Relation simplifiée  
avec les autorités fiscales

Bonne relation 
fournisseurs

  Diminution des relances
  Résolution plus rapide  
des litiges

  Information en temps réel
  Délais de paiement  
mieux respectés

Confort  
de travail

  Normalisation des écritures 
comptables

  Accès en un clic aux factures
  Amélioration du travail 
collaboratif

Contactez-nous
03 20 04 43 25

25 rue du Carrousel
59650 Villeneuve d’Ascq

contact@provea.eu

Dites stop au traitement comptable manuel

Les bénéfices clés

Pourquoi choisir PROVEA ?
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