
BASWARE PURCHASE TO PAY

L’OFFRE

PURCHASE-TO-PAY

DE BASWARE

Basware propose une offre dédiée et évolutive pour gérer le cycle Purchase-to-Pay (P2P) des entreprises. 
Vous apprécierez son interface intuitive, ses capacités avancées d’automatisation et de configuration ainsi 
que sa richesse fonctionnelle qui s’étend du sourcing au paiement, en passant par des solutions de 
facturation électronique. Une offre collaborative qui s’intègre avec plus de 250 ERPs et systèmes 
comptables, qui bénéficie du savoir-faire de plus de 30 ans de Basware, de son expérience à l’international 
et qui s’enrichit avec les évolutions des pratiques métier. Ses fonctionnalités de mobilité et d’analyse vous 
aideront à fluidifier vos processus et à améliorer les performances de votre chaîne d’approvisionnement 
financière.

www.basware.fr

AP AUTOMATION
Automatisation des processus de comptabilité fournisseurs les plus complexes 
grâce à des fonctionnalités étendues et paramétrables.

>> Gestion « 0 papier » dès le premier jour du déploiement

>> Automatisation avancée du processus d’approbation des factures

>> Gestion prévisionnelle et précise du fonds de roulement et des flux de trésorerie

>> Rapprochement automatisé des factures, des bons de commande et des plans 
de paiement

>> Mobilité : revue et validation des factures sur smartphones et tablettes

E-PROCUREMENT
Mise sous contrôle et rationalisation des dépenses pour une optimisation des coûts et une 
revalorisation des fournisseurs.

>> Des achats en ligne, réalisés à partir de catalogues électroniques, gages de convivialité et de 
simplicité pour les utilisateurs

>> Des champs libres de type texte pour permettre les saisies de données et faciliter la gestion des 
achats

>> Des workflows configurables pour renforcer le contrôle et la conformité

>> Mobilité : accès sur smartphones et tablettes pour un suivi en temps réel

>> Reporting : analyse des achats et des dépenses à l’aide de tableaux de bord

SOURCING STRATEGIQUE
Recherche des meilleurs partenaires pour les achats directs et indirects de l’entreprise.

>> Réduction importante des délais d’identification des fournisseurs (de semaines en jours)

>> Des économies significatives et des offres plus adaptées grâce à une solution de 
sourcing et d’enchères électroniques agile

>> Des fonctionnalités collaboratives qui simplifient et accélèrent le processus d’évaluation 
des fournisseurs
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BASWARE NETWORK
E-INVOICING
Envoi et réception de factures au format électronique via le plus grand réseau ouvert au 
monde : Basware Network.

>> Intégration à tous systèmes de gestion financière

>> Aide à l’adoption auprès des clients et fournisseurs grâce à un accompagnement  
de type « On-Boarding » et à la mise à disposition d’un portail

>> Prise en charge de multiples formats de factures

>> Conversion des bons de commande en factures

>> Numérisation, vidéo-codage (Scan & Capture) et services  
d’impression des factures

E-ORDERS
Echange électronique des bons de commande, des confirmations et des modifications 

entre clients et fournisseurs.

>> Intégration à tous systèmes P2P ou financiers

>> Mise à disposition auprès des fournisseurs d’un portail pour la réception et la conversion des 
bons de commande en factures

>> Collaboration et visibilité améliorées

>> Personnalisation du bon de commande au format du client

>> Services d’envoi des bons de commande

GLOBAL ELECTRONIC PAYMENT
Paiement accéléré des fournisseurs tout en optimisant sa trésorerie.

>> Processus de paiement électronique simple, efficace et disponible à l’international

>> Extension des délais de paiement en faveur de la trésorerie

>> Echanges fluidifiés avec les fournisseurs grâce à des informations détaillées  
sur les échéances de paiement

>> Adhésion renforcée du fournisseur à la facturation électronique

>> Accès facilité à des plans de financement

DYNAMIC DISCOUNTING
Mise en place d’un programme de remises en fonction des délais de paiement.

>> Gain économique : obtention de remise pour paiement anticipé

>> Réduction des risques sur la chaîne d’approvisionnement

>> Renforcement du partenariat Client-Fournisseur

>> Adoption accélérée de la facturation électronique

>> Amélioration du contrôle et de la visibilité sur la trésorerie

>> Dispositifs d’accompagnement pour les fournisseurs

BASWARE FINANCING SERVICES

Basware compte parmi les leaders mondiaux sur le marché de la dématérialisation et de l’optimisation des processus financiers des 
entreprises (source-to-pay, facturation électronique et services de financement). Ses solutions permettent de réduire les coûts 
opérationnels de gestion des achats, des factures et des paiements. S’appuyant sur le plus grand réseau ouvert au monde (utilisé par un 
million d’entreprises dans 100 pays), elles visent également à simplifier les transactions commerciales entre les acheteurs et leurs 
fournisseurs, tout en améliorant la trésorerie des organisations, grâce à des options de paiement et des services de financement étendus. 
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