
des processus manuels, vous 

risquez d’être confronté à 

différentes problématiques: 

coûts de traitement des factures 

élevés, cycles de paiement longs, 

erreurs et exceptions injustifiées, 

relances répétées des fournisseurs 

concernant le règlement de leur 

facture, et retards de paiement. 

L’ensemble de ces éléments 

ont une incidence majeure 

sur vos résultats, ce qui 

est particulièrement 

dommageable pour 

un secteur qui 

enregistre une 

baisse de ses 

marges. 

L E S  S O L U T I O N S  B A S WA R E

P O U R  L E  S E C T E U R  D E S

T R A N S P O R T S  E T  D E  L A

L O G I S T I Q U E 
Le secteur des transports et de la logistique a traditionnellement mis l’accent sur 

l’excellence opérationnelle, l’amélioration des processus et la réduction des coûts. 

Or, les pressions sur les marges et la banalisation croissante de l’offre de services 

logistiques et de transport imposent une transformation du secteur : les opérations 

standardisées sont abandonnées au profit d’un ensemble flexible d’offres, 

basées sur des solutions. Le passage au digital et à l’automatisation permettra 

non seulement de réaliser des économies et d’améliorer l’efficacité, mais aussi 

d’atténuer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement et d’offrir une visibilité 

totale sur l’ensemble des dépenses, des fournisseurs et des processus. 

L’automatisation de votre 

comptabilité fournisseurs et de vos 

processus d’achats se traduira par 

une baisse des coûts de traitement, 

une réduction des exceptions et 

des interventions manuelles, et 

la possibilité de réaffecter des 

ressources à des activités plus 

stratégiques, telles que l’évaluation 

des risques potentiels et la prise 

de mesures préventives. Basware 

vous connecte avec l’ensemble de 

vos fournisseurs afin de rationaliser 

vos processus, d’éliminer le papier, 

et de disposer de 100% de visibilité 

sur vos opérations et vos dépenses. 

UN TRAITEMENT DES 

FACTURES AUTOMATISÉ POUR 

UNE EFFICACITÉ ACCRUE 

Certes, les mutations économiques 

sont difficiles à prévoir. Pour 

autant, si vous recourez encore 

à des factures papier et à 

FICHE DESCRIPTIVE: 
Transports & Logistique 

https://www.basware.com/
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UN RÉSEAU COMMERCIAL 
OUVERT ET MONDIAL 

• Plus de 2 millions d’acheteurs 

et de fournisseurs actifs 

• Plus de 220 partenaires 

d’interopérabilité 

• Plus de 150 millions de 

transactions annuelles 

• Plus de 650 milliards d’euros 

de dépenses annuelles 

• Utilisé dans >175 pays 

• Prise en charge des formats 

de facture électronique 

internationaux 

• Conformité fiscale dans > 50 

pays 

• Prise en charge de plus de 25 

langues 

Avec Basware, vous pouvez facilement vous connecter à tous vos 
fournisseurs, éliminer les factures papier et automatiser l’approbation des 
factures afin de réduire les coûts et améliorer l’efficacité du traitement. 

Vous connecter à l’ensemble des 

vos fournisseurs : L’intégration des 

fournisseurs est simple grâce au plus 

grand réseau commercial ouvert 

au monde. Quel que soit le mode 

de réception des factures, le réseau 

Basware permet aux fournisseurs de 

choisir la méthode qu’ils préfèrent, tout 

en vous garantissant de recevoir 100 % 

des factures par voie électronique. 

Proposer plusieurs méthodes d’envoi des 

factures :  Le réseau Basware accepte 

tous les formats de factures (EDI, XML, 

PDF, même le papier) et fournit les 

données par voie électronique, sans 

compromettre la qualité des données ni 

forcer les fournisseurs à changer leur 

mode de fonctionnement. En proposant 

à vos fournisseurs plusieurs options, 

vous les encouragez à adopter la 

solution et réduisez les coûts. 

Gérer facilement les pièces jointes : 

Basware automatise la réception 

des pièces jointes qui accompagnent 

la facture. Cela contribue à réduire 

les interventions manuelles que la 

comptabilité fournisseurs doit réaliser 

afin de gérer les justificatifs de livraison, 

les connaissements et les documents liés 

aux frais accessoires. 

Capturer toutes vos données : En plus 

d’accepter tous les formats de factures, 

vous pouvez également capturer les 

factures pour tous les types de dépenses 

(directes, indirectes, avec ou sans bon de 

commande, dépenses récurrentes, etc.). 

Vous bénéficiez ainsi d’une visibilité 

complète sur vos dépenses à l’échelle de 

toute l’entreprise. 

Automatiser le traitement des 

factures : L’intelligence artificielle 

intégrée à la solution Basware 

automatise l’acheminement, le codage 

et l’approbation des factures afin de 

réduire les interventions manuelles. Vos 

équipes en charge de la comptabilité 

fournisseurs peuvent ainsi se consacrer à 

des activités à plus forte valeur ajoutée, 

telles que l’analyse des dépenses et la 

relation fournisseur, plutôt que la saisie et la 

validation des données.

Garantir des capacités de rapprochement 

supérieures : Utilisez indifféremment des 

factures, bons de commande, bons de 

livraison, rapports de contrôle qualité, 

contrats, etc. au niveau de la ligne ou de 

l’en-tête pour assurer un rapprochement 

automatisé. Si des informations 

sont manquantes, nos méthodes de 

reconnaissance avancées examinent les 

données disponibles pour calculer le(s) 

meilleur(s) scénario(s) de rapprochement, 

y compris les frais accessoires qui ne 

figuraient pas sur le bon de commande 

d’origine. 

Bénéficier de remises supplémentaires : 

Automatisez un plus grand nombre de 

tâches sur l’ensemble de votre processus de 

facturation en exploitant les fonctionnalités  

d’IA et de machine learning à chaque étape

Économies de 
coûts 
Les départements de 
Comptabilité Fournisseurs 
traitent les factures en
moins de 5 jours pour un 
coût de 2,36 USD par facture 

L’étude menée par PayStream Advisors 
indique que les services de comptabilité 
fournisseurs les plus innovants traitent les 
factures en moins de 5 jours pour un coût 
de 2,36 dollars par facture, tandis que 
ceux situés à l’autre bout de l’échelle (qui 
utilisent des processus presque entièrement 
manuels) prennent généralement 9 fois plus 
de temps pour traiter les factures, pour un 
coût 6 fois supérieur. 

DHL RATIONALISE SON PROCESSUS 

P2P À L’ INTERNATIONAL 

Rapprochement
automatique
des factures 

Baisse 
de la charge de travail 

grâce à l’automatisation 

Création d’un
reporting mondial

standardisé
des KPI 

du processus, de l’acheminement et du 

codage jusqu’au rapprochement et à 

l’approbation. Accélérez le traitement des 

factures pour négocier et bénéficier de 

remises pour paiement anticipé. 
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UN APPROVISIONNEMENT
SIMPLE ET FACILE 

• Disposer d’une vue complète 

sur les dépenses et le flux 

de trésorerie dans toute 

l’entreprise 

• Donner aux collaborateurs 

les moyens de prendre des 

décisions plus judicieuses en 

matière de dépenses 

• Supprimer les dépenses 

imprévues et éviter les 

dépassements de budget. 

• Améliorer la conformité avec 

les politiques d’achat internes 

Basware permet aux utilisateurs d’obtenir facilement ce qu’ils recherchent, 
tout en respectant les politiques d’achats et les contrats négociés. 

AMÉLIORER LA GESTION 
DES DÉPENSES 
GRÂCE AUX ACHATS 
ÉLECTRONIQUES 
Les économies constituent toujours une 

priorité absolue pour les entreprises, 

notamment pour les services Achats. 

Il est essentiel de faire respecter les 

politiques d’achats et de limiter les 

dépenses imprévues, chaque euro 

économisé ayant un impact direct 

sur les résultats. S’approvisionner 

auprès de fournisseurs non agréés, 

qui n’ont pas fait l’objet d’une 

vérification adéquate, expose en effet 

l’entreprise à des risques divers liés 

à la chaîne d’approvisionnement: 

fraudes, situations aléatoires, pratiques 

peu recommandables de certains 

fournisseurs, etc. 

Simplicité d’utilisation : Une 

expérience d’achat similaire à une 

expérience consommateur classique 

et des fonctions d’achats guidés 

s’intègrent naturellement au mode 

opératoire des utilisateurs. Elles leur 

permettent de trouver facilement les 

biens et les services dont ils ont besoin, 

ce qui augmente la conformité et réduit 

les dépenses imprévues. 

Accès aux produits : Des outils de 

gestion des catalogues assurent 

l’actualisation des catalogues 

fournisseurs, en proposant les meilleurs 

produits aux meilleurs prix, avec le 

minimum d’intervention manuelle. Et 

le punch-out des fournisseurs vers 

des catalogues externes permet aux 

demandeurs d’accéder à une large 

gamme de biens et de fournitures. 

Recherche avancée : Les capacités de 

recherche avancées permettent aux 

utilisateurs de trouver facilement et 

rapidement les produits et services dont 

ils ont besoin. Cela favorise l’adoption 

de la solution. Cette dernière est non 

seulement dotée  d’une interface 

utilisateur simple et intuitive, mais 

elle dispose également d’un modèle de 

données et de capacités d’indexation 

sous-jacents qui font toute la différence. 

Visibilité sur le budget : Les contrôles 

budgétaires informent les approbateurs 

de l’impact des achats sur les budgets. 

Cette approche proactive permet aux 

responsables de visualiser l’impact des 

demandes d’achat sur les budgets au 

moment où ces demandes sont soumises, 

et non pas une fois les fonds dépensés. 

Workflows configurables et

dynamiques :  Les workflows offrent 

la flexibilité nécessaire pour créer un 

processus complet et sophistiqué qui 

répond à tous les besoins de l’entreprise. 

La configuration dynamique des 

workflows réduit la nécessité de créer et 

de maintenir plusieurs flux de travail. 

Gestion des bons de commande : 

Émettez automatiquement des bons de 

commande et passez vos commandes 

au fur et à mesure de l’approbation des 

différents articles, sans attendre que 

la totalité des autres postes de la 

commande, susceptibles de nécessiter 

des approbations complémentaires, 

ne soient approuvés. Cela accélère 

l’approbation des demandes d’achat 

et garantit que les utilisateurs finaux 

obtiennent rapidement ce dont ils ont 

besoin.

= 4% D’ÉCONOMIES 

Selon les analystes, l’amélioration de la conformité des dépenses de 60 à 95 % permettrait 
de réduire le coût des marchandises vendues de 4 %, ce qui aurait un impact direct sur 
la réduction des coûts d’exploitation et la rentabilité. Le coût de traitement d’une facture 
électronique représente 1/3 de celui d’une facture papier. (Payables Place) 

CONFORMITÉ DES DÉPENSES 

60% 95%

AVANTAGES DE 

L’AUTOMATISATION

Une visibilité 
accrue sur les 

dépenses de toute 
l’entreprise 

Des pratiques métiers 
améliorées et un 

contrôle supérieur 

Un suivi 
centralisédes 

demandesd’achat 
au cours du cycle 

d’approbation 
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Consultez: 

Suivez-nous sur: 

NOUS CONTACTER

Basware vous permet d’obtenir une visibilité sur les processus et
les dépenses, d’analyser en détail les transactions, d’identifier et de
résoudre les goulots d’étranglement, et finalement d’obtenir des insights
exploitables. 

S’APPUYER SUR LES

INSIGHTS VIA L’ANALYTIQUE

Les entreprises dont les opérations 

reposent sur une comptabilité 

fournisseurs externalisée, des systèmes 

financiers hétérogènes et des processus 

manuels éprouvent souvent des 

difficultés à accéder à leurs données 

financières. Dans d’autres cas, lorsque 

les données sont disponibles, elles sont 

souvent incomplètes ou inexactes. Les 

interventions manuelles nécessaires 

pour la collecte et la compilation des 

données ont une incidence sur l’analyse 

des données et les audits, rendant 

difficile l’identification des tendances et 

entraînant des problèmes potentiels. 

Augmenter le contrôle des dépenses : 

Obtenez une visibilité totale sur vos 

dépenses, ventilées entre dépenses 

contrôlées et incontrôlées, afin de mieux 

comprendre les modes de dépenses au 

sein de l’entreprise au fil du temps. Tirez 

parti des données afin de modifier les 

habitudes de dépenses, d’encourager 

la conformité et de fixer des objectifs 

réalistes visant à assurer une meilleure 

maîtrise des dépenses. 

Community benchmarking : Exploitez 

des tableaux de bord, des rapports, des 

graphiques et des KPI pré-packagés 

afin d’identifier rapidement les moyens 

d’optimiser les dépenses et d’améliorer la 

gestion de la trésorerie et la performance 

des fournisseurs. Suivez l’évolution de vos 

indicateurs et de votre performance dans 

le temps et au regard des entreprises 

les plus performantes de votre secteur, 

afin de fixer des objectifs d’amélioration 

réalistes et de mesurer facilement votre 

réussite.and against the best-performing 

companies in the community so you can 

set realistic improvement goals and easily 

measure success.

Performance des fournisseurs : 

Comparez facilement des fournisseurs 

à d’autres fournisseurs similaires, pour 

connaître les tarifs du marché, suivre leur 

performance et négocier des contrats 

plus favorables. Renforcez la collaboration 

avec les fournisseurs et mesurez la 

réussite, afin d’entretenir de bonnes 

relations, conformes à vos objectifs 

métiers. 

Analyse prédictive : Exploitez les données 

historiques, le machine learning, les 

statistiques et l’analytique pour créer 

un modèle prédictif vous permettant 

d’anticiper les événements futurs. Des 

algorithmes intelligents identifient et 

suppriment les goulots d’étranglement en 

matière de paiements, afin d’assurer des 

paiements corrects et dans les délais. 

Gérer les risques fournisseurs :  

Apprenez à connaitre vos fournisseurs. 

Repérez les changements quand ils se 

produisent et obtenez une notification 

immédiate vous permettant d’agir 

rapidement. Lorsque vos équipes, 

en charge des achats et de la 

comptabilité fournisseurs ont accès 

à une surveillance continue et à des 

notifications immédiates, elles sont 

mieux à même de contrôler leurs 

processus d’achat et de paiement.                                         

Objectifs environnementaux: 

Suivez votre indice de CO2 et 

comparez-le à l’empreinte carbone 

moyenne de la communauté Basware. 

Prenez en compte les paramètres 

environnementaux, lors de vos achats et 

de vos opérations de financement.

DES INSIGHTS EXPLOITABLES    
GRACE AUX DONNÉES

• Suivre la performance 

opérationnelle en continu 

• Comparer vos KPI avec ceux 

de vos pairs au fil du temps. 

• Tirer parti du machine learning 

pour vos analyses prédictives 

• Réduire l’empreinte carbone 

et accroître la durabilité 

environnementale 

AVANTAGES DE 

L’AUTOMATISATION 

Visibilité et contrôle 
centralisés sur les données 
critiques 

Centralisation de plusieurs 
bases de données 
financières et de répartition 
des coûts 

Amélioration du respect des 
délais de paiement 

https://www.basware.com/
https://www.linkedin.com/company/basware/
https://twitter.com/basware
https://www.basware.com/en-gb/blog/
https://www.basware.com/en-gb/utility/contact-us/

