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Pour plus d’automatisation et d’efficacité, il est essentiel de supprimer ou réduire le traitement des 
factures papier dans vos processus de comptabilité fournisseurs. Les solutions de numérisation 
et vidéocodage permettent de convertir les factures papier en factures électroniques. Basware 
propose deux solutions de numérisation et de vidéocodage. Vous pouvez sous-traiter entièrement 
ce processus avec le service Basware Scan and Capture, ou bien vous en charger en interne à l’aide 
de Basware CloudScan. Quelle que soit la solution choisie, vos processus seront fluidifiés. Vous 
disposerez d’une meilleure visibilité sur vos flux de trésorerie et sur les goulets d’étranglement, 
tout en réalisant des économies. 

Le traitement manuel des 
factures papier est la 
méthode la moins efficace 
pour traiter les factures 
entrantes. Chaque étape de 
ce processus – la réception de 

la facture papier, son transfert dans 
l’entreprise via le courrier interne, sa 
validation puis son enregistrement et son 
archivage – est chronophage et coûteux.

Les entreprises, ayant mis en place la 
numérisation et le vidéocodage, réduisent 
le délai de traitement de leurs factures et 
améliorent leur taux de rapprochement 
factures/bons de commande, et cela  
grâce à un processus fluidifié !  
Outre les gains en efficacité, contrôle  
et visibilité sur les flux de trésorerie et 
goulets d’étranglement, elles peuvent  
plus facilement se prémunir des pénalités 

pour retard de paiement et bénéficier de 
remises pour paiement anticipé. 

LES AVANTAGES DES OUTILS 
DE NUMÉRISATION ET DE 
VIDÉOCODAGE
Soyez maître de votre processus 
Le traitement manuel des factures papier 
est une méthode qui reste fortement 
exposée aux risques d’erreurs ; alors que la 
numérisation et le vidéocodage permettent 
un traitement électronique basé sur des 
règles métier, pour un processus plus simple, 
rationalisé et fiable.

Meilleure visibilité des flux de trésorerie 
Les outils de numérisation et de vidéocodage 
transfèrent directement vos factures dans 
votre système de comptabilité ou ERP. Cela 
permet de procéder au préenregistrement  

et d’avoir une visibilité sur les besoins  
futurs en trésorerie, dès l’arrivée de la 
facture dans le système.

Des économies de temps et d’argent 
Pour chaque facture traitée 
électroniquement, vous réalisez une 
économie d’environ 60 %. L’automatisation 
du processus permet aux employés de 
se consacrer aux tâches qui génèrent  
plus de valeur ajoutée.

Des remises pour paiements anticipés 
En mettant en place des processus de 
numérisation, de vidéocodage et de 
traitement électronique, vous réduisez 
significativement la durée du cycle de 
facturation. Cela vous donne la possibilité 
de profiter de remises dans le cadre de 
programmes de paiements anticipés.

BASWARE SCAN & CAPTURE

L’OFFRE DE NUMÉRISATION ET DE VIDÉOCODAGE DE BASWARE
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*  Remarque : les clients de Basware Scan & Capture utilisent généralement une combinaison de ces deux 
services, pour une solution flexible et adaptée à leurs besoins.

Basware Scan and Capture 
est un service complet qui prend 
entièrement en charge la réception, 
la numérisation, le vidéocodage et la 
validation de toutes vos factures. Elles 
vous sont ensuite envoyées au format 
électronique.

Basware CloudScan 
Parfois, il peut être nécessaire de traiter 
les factures papier (ou au format pdf) en 
interne. Basware CloudScan est conçu 
pour cela : il s’agit d’un service cloud, 
simple d’utilisation. Il permet d’assurer la 
réception, la numérisation et le vidéocodage 
des factures en interne, pour ensuite : soit 
les valider vous-même soit sous-traiter cette 
tâche à Basware.

FICHE  
DESCRIPTIVE
Basware Scan & Capture
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La numérisation et le 
vidéocodage peuvent être 
centralisés ou effectués sur 
plusieurs sites, sous-traités 
entièrement ou en partie. 
Basware vous propose une 
offre flexible qui s’adapte à vos 
attentes. 

BASWARE SCAN & 
CAPTURE

•   Un service international 
d'externalisation de la 
numérisation et du vidéocodage 
des factures.

•   Tout le courrier est récupéré, 
ouvert, trié et numérisé avant 
de vous être retourné, archivé 
ou détruit.  

BASWARE CLOUDSCAN

•   Un logiciel de numérisation 
facilement téléchargeable 
qui fonctionne avec tous les 
scanners compatibles TWAIN.

•   Numérisez les documents à 
distance, améliorez l’image 
selon vos besoins et envoyez-les 
à Basware pour la saisie et la 
validation des données d’en-tête 
ou à la ligne.

•   Numérisez et validez  
vous-même les factures en 
interne au niveau de l’en-tête.

•   Qu’elles soient validées par 
Basware ou par vous-même, 
toutes les factures sont 
envoyées au format 
électronique par Basware  
dans votre système de 
traitement des factures.

Basware e-Invoice for 
Receiving 
Basware e-Invoice permet 
d’évoluer vers un workflow 
complètement automatisé 
et d’éliminer les problèmes 

inhérents à une facturation papier. Notre 
solution de facturation électronique offre 
des fonctionnalités aussi sophistiquées que 
faciles à utiliser.

Convient aux entreprises de toutes tailles 
Basware e-Invoice répond aux besoins 
des entreprises de toutes tailles, qu’elles 
évoluent dans un environnement simple 
ou complexe. Elle propose plusieurs modes 
de réception des factures permettant aux 
entreprises de profiter rapidement des 
avantages de la facturation électronique 
et d’impliquer le plus grand nombre de 
fournisseurs.

Nous proposons des services d’activation 
pour faciliter l'adoption auprès de vos 
fournisseurs. Grâce au réseau Basware 
Network, le plus grand réseau ouvert B2B 
au monde, vous pouvez recevoir de manière 
simple, sûre et économique vos factures 
électroniques provenant de partenaires 
commerciaux du monde entier.

Facturation 100 % électronique  
dès le premier jour 
Basware vous permet de passer du jour 
au lendemain, et en toute simplicité, 
d’une facturation papier à une facturation 

électronique. Quel que soit le format 
des factures de vos fournisseurs, vous 
pouvez les recevoir au format électronique 
directement dans votre système de 
traitement des factures. Nous nous 
occupons de numériser les factures papier, 
de saisir les données et de les valider pour 
que vous puissiez traiter ces factures au 
format électronique.

Recevez vos factures électroniques 
directement dans votre système 
comptable 
Vous pouvez recevoir les factures 
électroniques en toute sécurité via le réseau 
Basware Network, directement dans votre 
système de traitement des factures. Nous 
nous chargeons pour vous de la validation 
des données, des conversions de format, de 
la conformité juridique et, le cas échéant, de 
la vérification des signatures numériques.

Des possibilités étendues pour vos 
fournisseurs 
Avec Basware, vos fournisseurs ont 
plusieurs possibilités pour envoyer leurs 
factures électroniques : directement dans 
votre système de facturation via le Basware 
Network, par e-mail, via une imprimante 
virtuelle ou sur le portail fournisseurs de 
Basware. Nous vous transmettons ensuite 
toutes les factures électroniques au format 
qui vous convient. Elles vous parviendront 
en toute sécurité, indépendamment 
de la méthode d’envoi choisie par vos 
fournisseurs et de votre mode de réception.

LA NUMÉRISATION ET LE VIDÉOCODAGE :  
PREMIERS PAS VERS UNE DÉMATÉRIALISATION 
COMPLÈTE DES FACTURES. 

AVEC BASWARE E-INVOICE FOR RECEIVING, 
ALLEZ PLUS LOIN : PASSEZ A LA FACTURATION 
ÉLECTRONIQUE POUR DES PROCESSUS TOUJOURS 
PLUS FLUIDIFIÉS.



Portail 
Le portail du réseau permet aux 
fournisseurs de communiquer avec vous et 
de vous envoyer les factures électroniques 
facilement et rapidement. Disponible 
via un accès web, le portail accélère 
les transactions, réduit les erreurs de 
facturation et permet de suivre le processus 
en temps réel. Ce portail permet aussi 
d’envoyer et de recevoir des messages 
d’achat, notamment de passer des 
commandes auprès des fournisseurs par 
voie électronique.

Activation des fournisseurs  
Grâce à nos services d’activation des 
fournisseurs, nous vous accompagnons 
à obtenir l’adhésion de vos fournisseurs.  
Avec notre approche de « facturation 
100 % électronique dès le premier jour », 
nous garantissons une baisse des coûts de 
réception des factures.

Archivage 
Basware propose une solution d’archivage 

électronique moderne, 
basée sur le cloud. 
Chaque facture 
électronique que  
vous recevez est 

automatiquement enregistrée, pour un 
archivage plus efficace et des coûts réduits. 
Cette solution répond aux exigences légales 
en vigueur dans des dizaines de pays, 
garantissant un archivage des factures 
toujours conforme. Elle permet en outre de 
retrouver facilement les documents, vous 
aidant à mieux préparer les audits 
réglementaires.

Contrôle et sécurité  
Pour garantir un envoi fiable des factures, 
nous contrôlons 24h/24 et 7j/7 tous nos 
équipements, logiciels et connexions de 
télécommunications utilisés. Tous les flux de 
factures sont authentifiés et cryptés, à 
l’aide d’une connexion VPN dédiée, sur 
notre réseau sécurisé et tous les fichiers en 
transit sont sauvegardés pendant trois 
mois. Nous proposons également à tous nos 
clients l’accès en ligne au Basware 

Transactions Service 
permettant de suivre le 
statut des factures et le 
traitement des messages 
d’erreur.

Le réseau Basware Network  
Le réseau Basware Network est 
interopérable, offrant aux entreprises la 
possibilité d’échanger, facilement et à 
moindre coût, leurs factures électroniques 
avec des partenaires commerciaux basés 
partout dans le monde, le tout via une 
connexion unique. Libérées des frais élevés 
et des limitations propres aux réseaux 
fermés traditionnels, les entreprises 
gagnent en efficacité et en visibilité,  
sans compter les autres avantages  
offerts par la facturation électronique.  
Ce plus grand réseau ouvert au monde  
dans sa catégorie compte actuellement 
plus de 200 opérateurs de facturation 
électronique, connectant sur son réseau  
des centaines de milliers d’entreprises à 
travers le monde.

LES RAISONS DE 
CHOISIR BASWARE 
E-INVOICE

•   Quelle que soit la taille de  
votre entreprise, elle peut 
rapidement tirer profit de 
processus de facturation 
électronique.

•   Vous pouvez immédiatement 
recevoir toutes vos factures au 
format électronique.

•   Basware e-Invoice est conçu 
pour répondre aux exigences les 
plus complexes tout en restant 
simple d’utilisation.

•   Basware e-Invoice permet à vos 
fournisseurs de vous envoyer 
des factures électroniques via 
plusieurs canaux. Pas besoin 
de changer vos systèmes ou 
processus : Basware s’occupe de 
tout.

•  La réception de toutes les 
factures est garanti et sécurisé.

•   Nous nous chargeons de 
l’activation de vos fournisseurs.

•   Basware e-Invoice s’appuie 
sur l’expérience de Basware 
en matière d’échanges 
transactionnels effectués  
dans le monde entier via  
son réseau et qui se comptent 
en millions.

•   Avec l’appui du réseau Basware 
Network, vous pouvez recevoir 
des factures électroniques du 
monde entier de manière simple, 
rapide et économique.

FONCTIONNALITÉS CLÉS

•   Connectivité étendue.

•  Validation des factures 
électroniques.

•  Acheminement des documents.

•  Conversion en plusieurs formats.

•  Suivi du statut des factures pour 
les fournisseurs.

•  Mise en conformité avec la TVA.

•  Transactions sécurisées et 
surveillance 24h/24 et 7j/7.

•  Vérification des signatures 
numériques.

•  Archivage électronique.

• Activation des fournisseurs.
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A PROPOS DE BASWARE
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.

Pour en savoir plus :
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