
Success Story

Factures

15 000

Le Challenge

Une facture entrante doit passer par de nombreuses 

mains. A partir du moment où elle est reçue par le 

service financier, jusqu’au moment où elle est créée 

dans le système, approuvée et payée. C’est le cas, si 

le processus est manuel. Avec 15 000 factures 

entrantes par an, leur traitement manuel était 

devenu trop important et chronophage pour le 

groupe néerlandais Mechan Groep, qui fournit les 

plus grandes marques mondiales dans le secteur des 

véhicules et du matériel agricoles. L’entreprise était 

confrontée soit à l’utilisation de ressources 

supplémentaires pour gérer la gestion courante des 

factures, soit au transfert de ces opérations à un 

service d’automatisation.

 

Mais les ressources nécessaires à la création et la 

correction des factures sont onéreuses et les factures 

renferment beaucoup de données qui doivent être 

enregistrées dans le système ERP et classées selon le 

numéro de compte et les centres de coûts. Enfin, 

toutes les informations doivent être validées avant 

que la facture ne soit prête à être réglée. C’était ainsi 

qu’une facture était traitée, entièrement 

manuellement.

Sur le plan stratégique, Mechan Groep voulait 

réduire le temps consacré aux tâches basiques et 

confier à ses collaborateurs des tâches plus 

significatives.

Création de factures intelligente pour réduire 
le temps et les erreurs de traitement

Mechan Groep, Achterveld, Pays-Bas

Cette solution est parfaitement adaptée à notre activité. Nous 
n’avons plus à gérer, héberger et exécuter manuellement une 

énième solution ou à passer du temps à créer des factures dans notre 
système ERP. Nous pouvons nous concentrer pleinement sur le 
contrôle de nos données et la validation des factures.
Juliette Van Vaalen, Manager, Finance et Control, Mechan Groep
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Pour atteindre cet objectif, Mechan Groep a décidé 

d’utiliser la solution it.capture, une solution 

automatisée, basée sur la technologie RPA - Robotic 

Process Automation, qui peut être intégrée à tout 

système ERP.

“Cette solution s’adapte parfaitement à notre 

activité. Nous n’avons plus à gérer, héberger et 

exécuter manuellement une énième solution ou 

encore à passer du temps à créer des factures dans 

notre système ERP. Tout ce que nous avons à faire 

est de nous concentrer uniquement sur le contrôle 

de nos master data afin d’éviter les erreurs dans le 

processus automatisé, et sur la validation des 

factures avant le paiement”.

Un gain de temps de 60%

La solution it.capture repose sur de l’automatisation 

ainsi que sur l’intelligence artificielle. Toutes les 

données de la facture sont automatiquement 

enregistrées et classées dans le système SAP de 

Mechan. Le fournisseur envoie la facture en pièce 

jointe par e-mail, la solution it.capture prend en 

charge le processus administratif et prépare la 

facture pour règlement et l’IA permet au logiciel de 

comprendre les connections de données et acquérir 

d’avantage de connaissances.

 

“L’utilisation de la solution it.capture nous a permis 

d’économiser 60% du temps que nous consacrions 

à la création de factures. Nous avons également 

atteint un taux d’erreur pratiquement nul. La 

solution a permis de professionnaliser nos 

processus”.

Focus sur les Master Data

La solution est disponible en trois versions, soit 

on-premise, sur le cloud ou as-a-service. Au lieu 

d’installer la solution en interne ou de l’utiliser en 

version cloud, Mechan Groep a trouvé qu’il était 

plus facile et moins coûteux qu’itelligence gère, 

mette à jour et exploite la solution as-a-service. 

Désormais Mechan Groep s’occupe uniquement de 

valider les factures puis les régler. Selon Juliette Van 

Vaalen, l’un des principaux avantages de la solution 

est qu’elle oblige Mechan Groep à décider quelles 

master data doivent servir de base à l’enregistrement 

des factures et à en assurer le suivi. Beaucoup 

d’erreurs peuvent facilement se produire dans le 

processus d’enregistrement si les factures ne sont pas 

enregistrées de manière uniforme et basées sur les 

mêmes valeurs. Mechan Groep a choisi de lier les 

factures au numéro IBAN plutôt qu’au fournisseur. 

Cela a permis de réduire considérablement le taux 

d’erreurs.

it.capture nous a permis 
de prévenir les problèmes 
et nous a fait gagner 

beaucoup de temps - mais elle 
nous a aussi aidé à gérer nos 
Master Data dès le jour 1.

Avantages

  Pas de travail manuel ou répétitif

   Elimination des erreurs manuelles

   Nos experts assurent la maintenance de la solution

  Un prix unique par document

  Pas de frais d’hébergement; de licence ou de mise 

à jour

 Machine Learning : au fur et à mesure que des 

documents sont traités, le rendement de la solution 

ne cesse de s’améliorer.

Résultats au premier jour

“Nous apprécions beaucoup la solution, mais 

également la coopération que nous avons eu avec 

itelligence. Ils étaient déterminés à nous garantir 

une solution efficace, nous avons une grande 

confiance en eux. Nous avons obtenu de l’aide au 

moment où nous en avions besoin, ils ont répondu 

à toutes nos questions de façon approfondie. Nous 

avons mis en place la solution en juin 2017, et elle a 

porté ses fruits dès le premier jour”.
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