
Solution pour 
automatiser 
les processus 
procure-to-pay 
des eti

Factsheet: InvoiceReady

Basware invoiceready™ est une 
solution spécifiquement conçue 
pour les eti. Disponible en saas, 
elle est rapide à déployer, facile à 
maintenir et évolutive en fonction 
des besoins de l’entreprise. 
Elle bénéficie de l’expertise de 
basware dans le domaine des 
solutions P2P.

Automatisation complète 
du traitement des factures 
fournisseurs

Les processus de traitement des factures 
fournisseurs sont chronophages et 
sources d’erreurs lorsqu’ils sont gérés 
manuellement. 

InvoiceReady a été conçue pour répondre 
aux besoins des ETI de disposer d’une 
solution simple à utiliser et peu coûteuse 
pour automatiser le traitement des factures 
fournisseurs.

Toutes les factures sont capturées 
électroniquement, acheminées selon un 
wokflow personnalisable pour approbation 
et automatiquement rapprochées des bons 
de commande ou des contrats. 
InvoiceReady permet de réduire les coûts 
de traitement des factures, de disposer 
d’une visibilité globale sur les dépenses et 
de régler les fournisseurs dans les délais 
requis.

InvoiceReady est connectée au réseau 
Basware, le plus grand réseau de 
facturation électronique au monde,                   
ce qui permet de couvrir 100% des 
fournisseurs.

https://www.basware.com/en-en/home/
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Une solution économique et 
adaptée aux besoins des eti

1. Entre 5 000 et 50 000+ factures par an.

2. Nombre de factures de plus en plus 
important.

3. Intégration facile avec l’ERP ou la 
solution de comptabilité.

Accélération du processus P2P 
grâce à l’automatisation
Principaux gains liés à la mise en œuvre d’une solution P2P :

6X
De réduction des coûts de 
traitement des factures

3X
Moins de temps pour traiter 

les factures

57%
Moins de temps à traiter les 

exceptions

Basware InvoiceReady™ en bref 

Basware InvoiceReady est une suite complète Procure-to-Pay, qui comprend les fonctionnalités suivantes :

Suite complète de facturiers

100% Des factures capturées 
- réception des factures dans 
n’importe quel format : facture 
électronique, pdf, papier.

Capture des factures

Automatisation du processus 
d’approbation - personnalisation 
du workflow pour la révision et 
l’approbation.

Rapprochement automatisé 
–rapprochement automatique 
au niveau de l’en-tête ou de la 
ligne de commande, y compris si 
l’entreprise utilise un logiciel de 
gestion des achats tiers

Automatisation par contrat - 
Automatisation du traitement des 
factures récurrentes, du suivi du 
budget et de l’auto facturation.

Procurement –création des bons 
de commande (po) basés sur un 
catalogue ou en saisie libre.

Procure-to-Pay

Dépenses– 
automatisation 
du traitement des 
demandes de 
remboursement de 
frais de dépenses

Dépenses

Rapports - 
visualisation 
des principaux 
kpi relatifs à 
l’automatisation 
du processus 
P2P.

Archive –
archivage de 
l’ensemble des 
documents.

Mobilité –
solution mobile 
pour consulter, 
commenter et 
approuver les 
factures.

Les autres plus



ABOUT BASWARE Basware is how finance leaders in global enterprises can finally automate their complex, labor-intensive 
invoice processes and stay compliant with regulatory change. Our AP automation and invoicing platform helps you achieve a new 
level of efficiency – in a matter of months – while reducing errors and risks. We bring a unique combination of true automation, 
complete coverage, and deeper expertise to make it all just happen for our customers. That’s why the world’s most efficient AP 
departments rely on Basware to handle millions of invoices per year. Basware. Now it all just happens. ©Basware 2023
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Visit us: Basware.com

Gains d’efficacité et réduction des coûts –

• Traitement entièrement automatisé des factures : suppression des 
tâches manuelles, fastidieuses et chronophages.

• Accélération du traitement des factures et respect des délais de 
paiement, voire paiements anticipés.

• Les équipes comptables peuvent réaliser leurs missions où qu’elles 
soient, au bureau, à leur domicile ou en déplacement.

Visibilité et contrôle complets des opérations financières – 

• Capture de 100% des factures : visibilité à 100% et en temps réel des 
dépenses et encours.

• Accès simplifié aux commandes et factures, ainsi qu’à leur historique.

Connection avec tous vos fournisseurs – 

• Flexibilité pour les fournisseurs qui peuvent choisir leur méthode et le 
format d’envoi de factures. 

• Réception des factures par voie électronique et zéro papier dès le 
premier jour.

Retour sur investissement rapide –

• Mise en service en 10 jours seulement. 
• Solution SaaS qui ne nécessite pas d’installer du matériel ou des 
logiciels. 

• Tarification : en fonction du nombre de transactions. Le nombre 
d’utilisateurs est illimité.

Intégration aisée aux systèmes et processus financiers existants  – 

• Intégration flexible aux systèmes comptables, ERP et financiers ou à 
d’autres solutions.

• Rapprochement automatique avec les bons de commande issus de 
systèmes de gestion des achats tiers.

https://www.basware.com/en-en/home/
https://www.basware.com/en-en/home/
https://www.linkedin.com/company/basware/
https://twitter.com/basware
https://www.facebook.com/BaswareCorporation/
https://www.instagram.com/baswareglobal/
https://blog.basware.com/en

