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1 En 2008, la loi LME a fixé les délais de règlement contractuels maximum à compter de la date d’émission de facture

Distinguer la solution de dernière génération 
de la simple ressource bureautique
Le boom de la dématérialisation des factures remonte à l’instauration de la loi LME1. 
En effet, les entreprises ont souhaité se prémunir du risque d’actions contentieuses en 
accélérant/fiabilisant leur processus de règlement.

Aujourd’hui, le développement du travail à distance et la dispersion des équipes qui en 
résulte ont pris le relais pour stimuler le recours à la dématérialisation des factures.

Plus personne ou presque ne conteste l’intérêt de supprimer les lenteurs et les problèmes 
liés à la circulation et à l’archivage du papier. En outre, une solution de dématérialisation 
des factures fournisseurs permet de fonctionner réellement en réseau, dont chaque 
membre est identifié et chaque opération tracée.

Le défi, pour la fonction finance, est d’identifier parmi toutes les propositions de 
dématérialisation celles de dernière génération. En effet, véritablement inspirées par les 
problématiques de la fonction comptable, ces solutions de dernière génération savent 
dépasser la simple fonction bureautique pour apporter de vrais avantages métiers.

Un premier indice : une solution de dématérialisation des factures fournisseurs de dernière 
génération est forcément plug and play et compatible avec ma solution de comptabilité. Et 
elle ne me demande pas de manipulations supplémentaires. 

Tour d’horizon et valeurs d’usages…
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Entrée en multiples points
Toutes les factures fournisseurs ne parviennent pas à l’entreprise par une entrée unique. 
Certains fournisseurs vont choisir d’adresser leurs factures à la comptabilité quand d’autres 
vont avoir l’habitude de facturer le service qui leur passe la commande.

Le + d’une solution de dernière génération 
Une solution de dématérialisation de dernière génération prend en charge cette multiplicité 
en ménageant plusieurs accès pour les factures :
e Fichier PDF
e Serveur FTP
e Pièce jointe de courriel

En outre, une telle solution permet le traitement de factures en lots et détecte les avoirs 
éventuels attachés à chaque fournisseur. Enfin, une solution de dématérialisation des 
factures fournisseurs de dernière génération procède à la répartition automatique des 
factures par société grâce à la reconnaissance par mots clés.  

Par exemple : 
une entreprise gère de nombreuses sociétés dans son logiciel Sage 100Cloud Comptabilité 
et ne souhaite pas créer autant de boites mail ou de raccourcis scanner que de sociétés. La 
reconnaissance par mots clés va permettre d’orienter automatiquement la facture dans la 
bonne société comptable.

Reconnaissance des caractères
Une solution de dématérialisation de factures fournisseurs procède par reconnaissance de 
caractères pour transformer en fichier numérique une facture entrante. 

Ce qu’il faut savoir, c’est que la première génération d’applications de dématérialisation 
de factures reposait sur un prézonage. Il incombait au comptable de créer pour chaque 
fournisseur une feuille de style où l’emplacement de chacune des 6 informations1 est 
matérialisé par un rectangle que le comptable doit tracer. Cette opération, longue et 
fastidieuse, va évidemment à l’encontre des objectifs de facilitation/accélération affichés par 
le projet d’acquisition d’un tel équipement. 

Le + d’une solution de dernière génération  
Les solutions de dernière génération dispensent le Responsable Comptable de ce type de 
tâche. Une solution moderne affiche au moins 85 % de reconnaissance des montants, des 
dates et des numéros de facture sans intervention humaine.

1 Date de l’émission de la facture ; Identité du vendeur ou du prestataire de services ; Numéro de facture ; Somme totale 
à payer hors taxes ; Somme totale à payer toutes taxes comprises ; Montant de la TVA

Intégrer automatiquement 
à la comptabilité
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Intégration dans toute solution  
de comptabilité moderne
Une solution de dématérialisation des factures classique ne transmet pour comptabilisation 
les factures à la solution de comptabilité de l’entreprise que lorsqu’elles ont été validées.

Le + d’une solution de dernière génération  
Une solution de dématérialisation des factures fournisseurs de dernière génération  
comme Sage Automatisation Comptable repose sur une connectivité totale avec  
Sage 100Cloud Comptabilité. 
On n’est plus dans une logique de succession des tâches mais dans une logique de 
plateforme où les deux solutions échangent en permanence les données.  

e  Paramétrages comptables synchronisés avec la solution avancée de dématérialisation : 
modèles de saisie, grilles de ventilation, TVA…

e  Possibilité de créer un fournisseur directement depuis la solution de dématérialisation 

Refus des doublons
Certains fournisseurs envoient chacune de leurs factures à la fois en papier et par courriel, 
ayant ainsi l’impression d’augmenter leurs chances d’accélérer les règlements.
Cette pratique est à l’origine de doublons, à côté d’autres dysfonctionnements possibles.  
Une facture en doublon demande ensuite beaucoup de temps de traitement pour 
rééquilibrer les comptes.

Le + d’une solution de dernière génération  
Une solution avancée détecte automatiquement les doublons et informe l’utilisateur à 
l’ouverture de la facture.
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Circulation en réseau : 
plus de papiers perdus ou enterrés
Une facture qui arrive est automatiquement versée dans le système d’information au format 
digital. Ce qui implique que la problématique des factures papiers égarées, dégradées ou 
tout simplement lentes et coûteuses à transférer n’est plus d’actualité.
Une facture fournisseur qui arrive est mise en réseau, c’est-à-dire que les personnes 
concernées par sa validation sont notifiées, quelle que soit leur responsabilité dans le 
processus de validation.

Le + d’une solution de dernière génération  
Avec une solution de dématérialisation avancée, le circuit de validation est totalement 
paramétrable :
e  L’entreprise peut choisir quel valideur intervient et à quel niveau.
e  Il est possible de créer des niveaux parmi les valideurs afin de faire valider par plusieurs 

personnes dans un ordre bien précis.
Cette mise en réseau permet également d’effectuer des relances et d’avoir une traçabilité 
complète quant à l’historique de la facture. 

Responsabilisation des valideurs  
et crédit RSE1

Le respect des délais de paiement des factures de ses fournisseurs par l’entreprise est 
encadré par la loi mais également scruté pour renseigner son profil RSE.
En effet, la bienveillance et la solidarité prennent une importance grandissante dans la 
notation des entreprises. C’est pourquoi l’enjeu de la maîtrise des délais de validation, qui 
conditionnent ceux de paiement, est de plus en plus stratégique.

Le + d’une solution de dernière génération  
Une solution qui pilote le circuit de validation selon une approche 100 % paramétrable 
conjugue deux démarches vertueuses :
e  La possibilité d’un contrôle renforcé par les personnes véritablement en capacité de 

l’effectuer en toute sécurité, pour éviter la fraude et en tout cas les erreurs.
e  La possibilité de mettre chacun face à sa responsabilité de valider ou non, en 

documentant un éventuel rejet, en toute transparence.

Tracer le circuit d’approbation
des factures

1 Responsabilité Sociétale d’Entreprise
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Accès à distance au moment choisi
Le + d’une solution de dernière génération  
Les utilisateurs ont accès à la solution dans tout contexte de travail à distance, au cours d’un déplacement ou en télétravail.

Les valideurs peuvent ainsi accéder à tout moment au workflow de validation via l’application mobile ou l’interface web. Ils peuvent consulter, vérifier et valider une facture sans que cette 
tâche ne vienne perturber leur organisation ou leur calendrier.

La mobilité donne la main aux valideurs pour exercer leur responsabilité en toute sérénité :
e  Accepter une facture pendant un déplacement
e  Fonctionner en télétravail sans ralentir le flux
e  Accéder à l’historique pour comparer une facture à ses devancières 
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Conduire des recherches 
avec efficacité
Archivage sécurisé
Le + d’une solution de dernière génération  
Une solution avancée, comme Sage Automatisation Comptable, scelle et horodate chaque 
facture entrant dans le système en conformité avec la norme eIDAS1.
Dans le cas d’un audit ou d’un contrôle, ce protocole est une sécurité supplémentaire pour 
l’entreprise. En effet, il établit de manière irréfutable qu’aucune facture intégrée au sein du 
système d’information n’a pu être falsifiée.

Accès par écriture ou par GED
Le + d’une solution de dernière génération  
Toute facture est accessible en trois endroits :
e  La solution avancée de dématérialisation
e  La GED
e  La comptabilité, en cliquant sur l’écriture

Sage Automatisation Comptable, solution 3 étoiles 
« Pendant le confinement, le Royal 
Hainaut Spa & Resort Hotel s’est trouvé 
éligible à un remboursement de crédit de 
TVA d’un montant de 120 000 €. 
Nous avons réussi à obtenir ce 
remboursement en deux semaines grâce 
à Sage Automatisation Comptable. 
En effet, il m’a suffi de compléter le 
formulaire et de joindre les factures 
concernées dans un fichier zippé 

posé sur la plateforme mise à la disposition des entreprises pour 
transmettre les copies des factures.
Grâce au fait que les aperçus sont liés aux factures que j’appelle dans 
Sage 100Cloud Comptabilité, cette opération ne m’a demandé que 
quelques minutes. » 
Marie-Luce Varlet, 
Responsable Comptable, Royal Hainaut Spa & Resort Hotel

1 Le règlement eIDAS établit un socle commun pour les interactions électroniques sécurisées entre les citoyens, les 
entreprises et les autorités publiques
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Piloter le processus de 
facturation fournisseurs  
Visibilité sur l’avancement
de chaque validation
Sans outil de validation comptable, le Responsable Comptable n’a aucun moyen de savoir où 
en est la validation d’une facture transmise au service concerné.

Le + d’une solution de dernière génération  
Grâce à une solution de dématérialisation avancée, la fonction comptable garde la main et 
dispose de la possibilité de suivre en quelques clics l’avancement du processus de validation :
e Factures en attente de validation
e Factures bonnes à payer
e Factures en litige

Il lui est également possible de relancer un valideur négligent à travers la plateforme.    

Saisie immédiate conforme aux 
bonnes pratiques fiscales
Les bonnes pratiques de l’administration fiscale recommandent la saisie sans délai de toute 
facture reçue.

Le + d’une solution de dernière génération  
Avec une solution de dématérialisation des factures fournisseurs de dernière génération, les 
comptables enregistrent les factures dans la comptabilité dès leur arrivée. 

En effet, ils ont la possibilité d’assigner un statut à l’écriture qu’ils passent. Par défaut, une 
facture apparaît à la saisie en « attente de BAP1 ». Elle passera automatiquement en « BAP » 
dans la comptabilité à sa sortie du circuit de validation.

1 Bon A Payer
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Optimisation du reporting financier
L’accélération du traitement des factures réduit d’autant l’incertitude à court terme. En 
écartant très rapidement les factures partiellement ou totalement indues, une solution de 
dématérialisation optimise ainsi la sincérité du reporting mensuel. 

Le + d’une solution de dernière génération  
Une solution avancée étend les bénéfices de l’optimisation du reporting à la comptabilité 
analytique. À cet effet, chaque modification de la liste de ventilation analytique de 
l’entreprise effectuée dans la comptabilité est intégrée automatiquement et en temps réel 
dans l’application de dématérialisation de dernière génération.   

De plus, les valideurs sont associés à l’optimisation de l’analyse financière à travers 
l’outil de dématérialisation. Il leur est par exemple possible de préciser sur les factures 
les imputations analytiques respectives, en accédant aux plans, sections et grilles de 
ventilation créés dans la solution de comptabilité.

Maîtrise des délais de règlement
Une solution de dématérialisation des factures fournisseurs n’en accélère pas seulement le 
traitement. Elle permet aussi à la fonction finance de mieux maîtriser le calendrier grâce au 
pilotage du workflow de validation de chacune des factures.

L’entreprise se donne ainsi la souplesse de pouvoir décider d’anticiper une échéance, pour 
bénéficier d’un escompte ou par solidarité avec un fournisseur qui en a besoin, sans sortir du 
cadre de validation. 

10Guide Dématérialisation des factures fournisseurs : préférez une solution de dernière génération



Faire entrer la relation fournisseurs 
dans une ère adulte  

Partage d’information
sur la conformité des factures 
La relation client fournisseur gagne en qualité et en proximité si, quand une anomalie vient 
empêcher le règlement, le client prévient son fournisseur et lui expose la problématique avec 
pédagogie. 

Avec une solution de dématérialisation, chaque facture fournisseur est tracée dès son arrivée, 
depuis son passage par la comptabilité jusqu’aux différents niveaux de validation.

En cas de blocage, le valideur indique dans la plateforme les raisons du rejet, ce qui permet 
de nourrir un dialogue constructif et transparent avec son interlocuteur.

Relation positive et tournée  
vers le progrès 
Une solution de dématérialisation des factures fournisseurs permet de faire avancer 
efficacement les pièces et ainsi de garantir le respect des dates d’échéance.
Or, rendre prévisible le règlement de ses factures  et ainsi faciliter la prévision de trésorerie 
alimentent la confiance du fournisseur et induisent son engagement. 
La relation n’est pas polluée par des considérations négatives et se focalise sur la qualité de 
service et l’innovation.
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Simplifiez le traitement 
des factures fournisseurs 

Les 6 avantages de Sage Automatisation Comptable
age Automatisation Comptable dématérialise 100 % des étapes du traitement de vos factures entrantes. Accessible en SaaS et ultra-sécurisée, Sage Automatisation Comptable s’adapte avec 
souplesse aux spécificités de votre entreprise et à celles de vos fournisseurs.

Enrichissez la plateforme Sage 100Cloud avec Sage Automatisation Comptable
Sage Automatisation Comptable se connecte via un agent installé en local utilisant les Objets Métiers de Sage. Cette simplicité est également un gage de sécurité pour les données.
La solution récupère les grilles de ventilation analytique Sage et les conditions de règlement de chaque fournisseur. La création de modèles de saisie est possible.

La réduction des coûts de traitement des 
factures fournisseurs
Sage Automatisation Comptable induit une économie 
de l’ordre de 45 % sur le coût global de traitement de vos 
factures entrantes

Le traitement des factures fournisseurs 
en mobilité
L’application mobile permet de valider les factures 
depuis votre smartphone.

La fiabilisation de l’intégration des 
factures à la comptabilité
Sage Automatisation Comptable automatise 
l’acquisition des factures et la génération des écritures 
correspondantes dans votre comptabilité.

La simplification de la recherche de factures 
Indexée numériquement, chaque facture est instanta-
nément accessible depuis l’écriture-comptable ou via le 
moteur de recherche.

L’accélération du processus de validation 
Vous personnalisez le circuit de validation par nature de 
dépense. Les décisionnaires reçoivent une notification.

L’amélioration de la relation fournisseurs 
Vous maîtrisez les délais de paiement et disposez d’une 
visibilité sur les échéances
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En savoir plus sur  :
Sage Automatisation Comptable

https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-100cloud-automatisation-comptable/
https://www.sage.com/fr-fr/blog/factures-dematerialisees-benefices-passage/
https://www.sage.com/fr-fr/blog/factures-dematerialisees-benefices-passage/
https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-100cloud-automatisation-comptable/
https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-100cloud-automatisation-comptable/


Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert : 

01 41 66 25 91 (puis tapez 2)

Export : + 33 (0)5 56 180 134 
(Hors France métropolitaine)

www.sage.com

À propos de Sage  

Sage est le leader mondial des technologies qui offrent aux entreprises de toutes tailles la capacité 
d’anticipation, l’agilité et l’efficacité nécessaires à la gestion de leurs finances, de leurs opérations 
et de leurs ressources humaines. 

Dans le monde entier, ce sont des millions de clients qui ont choisi de faire confiance à Sage et à 
ses partenaires pour les accompagner et leur apporter le meilleur de la technologie cloud.

Grâce à nos années d’expérience, nos collaborateurs et nos partenaires assistent nos clients et 
tout notre écosystème, ce même dans des périodes difficiles. Nous sommes là pour leur apporter 
tout le soutien, le conseil,  les solutions et les services dont ils ont besoin.  

https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-100cloud/

