La solution Procure-to-Pay
de Unifiedpost Group
La solution Procure-to-Pay de Unifiedpost Group couvre toutes les fonctions nécessaires pour traiter
vos factures entrantes par voie électronique. Ainsi, votre service comptable et votre service achats
disposent d‘une solution prête à l‘emploi et extensible de manière modulaire. Notre solution ne
demande aucun développement supplémentaire et est 100% compatible avec votre système ERP.

Réception des factures dans TOUS les formats
Vous recevez les factures de vos fournisseurs de différentes manières : papier, sous forme de PDF
ou dans un format électronique (par exemple Factur-X, ZUGFerd, XML ou EDIFACT). Quel que soit le
format dans lequel vous recevez les factures, la solution Procure-to-Pay peut traiter tous ces canaux
d‘entrée. Les factures PDF et papier sont lues à l‘aide de notre module de numérisation PDF et les
formats électroniques sont traités de manière innovante.
La solution Procure-to-Pay vous fournit toutes les factures entrantes via une interface unique. Nous
vérifions et complétons formellement les factures avant que vous ne donniez votre approbation finale.

Un réseau de 350 000 entreprises

Satisfaction des utilisateurs garantie

Simple et rapide, prêt à l‘emploi

Satisfaction des fournisseurs garantie

Des projets de courte durée

Un retour sur investissement rapide
et élevé

100 % compatible avec votre système ERP
Aucun changement dans votre structure
informatique

Plus de temps à consacrer aux tâches
importantes

Traitement sécurisé et certifié des données

Double sécurité
Avec la solution Procure-to-Pay, vous remplissez toutes les exigences légales et fiscales, même au
niveau international. Notre solution est certifiante et Made in Europe. Chaque facture entrante est
contrôlée et validée. Les irrégularités sont immédiatement identifiées et vous sont soumises. La
sécurité est ainsi garantie et vous êtes également protégé contre la fraude.
Unifiedpost Group | 1

Flux d’autorisations
Le processus d‘approbation des factures intégré garantit qu‘une facture ne peut être traitée
ultérieurement que si elle a été correctement validée. En tant que module supplémentaire, il vous
aide à distribuer les factures au sein de l‘entreprise, à associer la validation à des droits spécifiques
et, si nécessaire, à la compléter par des informations supplémentaires. Grâce à des modules de texte
précon figurés vos fournisseurs peuvent être informés des factures erronées.

Fig. 1 : Illustration du traitement des documents entrants

Réduction rapide des coûts grâce à la conversion des fournisseurs
Pour le traitement des formats Factur-X ou ZUGFeRD, par exemple, vos fournisseurs peuvent utiliser
notre module générateur de factures électroniques. Pour le traitement des documents électroniques,
vous pouvez également connecter vous-même vos fournisseurs et partenaires grâce à notre assistant
de connexion. Le processus est rapide et simple grâce à l’usage d’une intelligence artificielle (IA) qui
vous fait gagner beaucoup de temps. Les fournisseurs que vous souhaitez connecter n‘ont aucun effort
à fournir. Cela signifie que même les petits fournisseurs peuvent être intégrés facilement.
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Si vos clients ou fournisseurs de votre entreprise utilisent d‘autres prestataires de services, nous
pouvons vous fournir un accès à notre réseau d‘itinérance. Unifiedpost Group est membre de
l‘association EESPA (European Association of E-Invoicing Providers). De ce fait, il existe déjà de
nombreuses connexions avec des fournisseurs du monde entier, auxquelles vous accédez rapidement
et facilement.
Si nécessaire, nous pouvons également vous aider à convertir vos fournisseurs à un processus
électronique. Notre équipe d‘experts clarifiera les exigences et les avantages avec vos fournisseurs.
Vous pouvez également utiliser notre outil de campagne pour envoyer aux fournisseurs des invitations
à passer au processus de facturation électronique. En quelques clics, le fournisseur peut alors
commencer à envoyer ses factures par voie électronique.
La solution Procure-to-Pay vous soutient globalement dans l‘utilisation de l‘envoi de documents
électroniques et rend superflus le papier ainsi que les technologies EDI ou OCR compliquées et
coûteuses.
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Connectez n‘importe quel système ERP/comptable au réseau Unifiedpost Group.
Vos fournisseurs vous envoient leurs factures dans n‘importe quel format de données ou même
sous forme de factures papier.
Toutes les données sont d‘abord vérifiées et, si nécessaire, complétées par des informations
complémentaires.
Ensuite, des flux d‘autorisations peuvent être utilisées set les données peuvent être archivées
de manière à pouvoir être audités. Nous pouvons également intégrer votre propre système
d‘archivage.
Avec notre assistant de connexion, l‘équipe d‘onboarding et des outils de campagne, nous vous
aidons à faire passer vos fournisseurs à la facturation électronique le plus rapidement possible.

www.unifiedpost.com
info@unifiedpost.com
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