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avec SAP ERP – Rapide, Simple et Sécurisée 

Solution Brief

it.smartscan



Réduisez vos coûts à chaque document

it.smartscan permet de réduire les frais de gestion 

liés aux factures, aux commandes ou encore aux 

contrats… En effet, pallier le traitement manuel 

permet de baisser le pourcentage d’erreur et 

d'obtenir in fine des données de meilleure qualité.

Aujourd’hui, la dématérialisation de documents 

n'est pas encore mise en place par toutes les entre-

prises. Il est parfois difficile d’évaluer les avantages 

d’une telle solution si les opérations manuelles liées 

au scan du document et au traitement des erreurs 

génèrent plus de coûts que de gains. Avec une solu-

tion moderne, efficace et facile à prendre en main, il 

est tout à fait possible de mesurer les bénéfices pour 

votre entreprise dès la dématérialisation du premier 

document.

Zéro barrière à l’entrée pour le reçu des 

factures électroniques

La mise en place d’un système de facturation déma-

térialisé, connecté à votre réseau fournisseur, peut 

être longue et couteuse. Il faut en effet créer une 

feuille de route, s'assurer que tous vos fournisseurs 

peuvent vous facturer de manière électronique etc. 

it.smartscan facilite cette mise en place en créant 

automatiquement ces documents dans votre sys-

tème SAP.

Une correspondance fournisseurs unique 

Les systèmes de dématérialisation classiques pré-

sentent des difficultés pour valider les informations 

fournisseurs des factures, en conformité avec les 

données de base de l'ERP. La conséquence : de 

nombreuses saisies manuelles pour s'assurer que 

les données correspondent. it.smartscan facilite la 

conformité des données grâce à son intégration nati-

ve avec l'ERP. 

Gagnez du temps grâce à des processus 
manuels automatisés

Des processus dématérialisés fiables

Aujourd’hui, de nombreuses 
logiciels de dématérialisation ont 

des difficultés à traiter les factures dans 
une version PDF récente, ce qui entraîne 
un traitement d’analyse plus long mais 
également un risque d’erreurs.

100%
de reconnaissance 
et d'automatisation



Adapté aux dernières versions PDF 

Les systèmes de réception de facture ne supportent 

que très peu les dernières versions PDF, induisant 

une analyse plus longue des erreurs et de leur 

traitement. it.smartscan est compatible avec toutes 

les versions PDF pour permettre à vos équipes de 

gagner en productivité.

Reconnaissance complète des factures

Certains utilisateurs rencontrent quotidiennement 

des difficultés de traitement des factures au sein du 

système de dématérialisation. it.smartscan prend 

en compte l’ensemble des factures dans leur format 

original pour éviter tout retraitement des utilisateurs 

lors de formats convertis ou illisibles.

L’automatisation de votre activité 

La reconnaissance complète de vos documents 

permet d’optimiser la numérisation des processus. 

Si vous avez bien activité l’option de vérification 

automatique, it.smartscan reconnait sans votre 

aide l’ensemble des factures afin de les envoyer vers 

l’ERP. Cette option doit être activée par les fournis-

seurs mais aussi et surtout par le client lui-même. 

La gestion de l’enregistrement des documents est 

identique, que les documents soient scannés ou 

reçus par email.

Les principaux avantages pour votre 

entreprise

Les bénéfices d’it.smartscan :

n Possibilité d’automatiser le scannage à 100% 

--> reconnaissance --> enregistrement des 

documents dans le système ERP – aucune 

interaction humaine

n Possibilité de choisir entre : des processus 100% 

manuels ou des processus manuels et automatiques

n Efficacité, saisies fiables et archivage de tous types 

documents

n Tous les types de document sont acceptés 

(factures, commandes, contrats, documents RH, 

déclarations douanières)

n Validation en ligne et immédiate des données dans 

votre système ERP. Pas de doublons. it.smartscan in-

forme les utilisateurs sur le statut du document dans le 

système ERP.

n  Standardisation de l’enregistrement des documents 

et de l’archivage

n Efficacité et standardisation des processus avec 

révision

n Mise en œuvre facile et rapide

n Faible TCO et ROI élevé

n Documents classés, aucun risque de perte

it.smartscan – Simple et rapide

Interprétation
Cartographie 
automatique des données 
du document dans SAP

Factures, commandes, 
documents RH, contrats,
déclarations de douane ou 
tout autre document

Vérification 
manuelle

Auto-formation

Vérification 
automatique

Création de 
document
Prêt pour un 
traitement ultérieur



Une mise en œuvre 
simple et rapide avec 
it.smartscan

Aucun paramétrage spécifique requis, 
tout est intuitif et facile d’utilisation 
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