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Les clients Coupa ont besoin de solutions de reconnaissance 

optique des caractères (OCR) prenant en charge leurs factures 

papier et électroniques, capables d’accélérer leur retour sur 

investissement en matière de facturation électronique et de 

gestion des dépenses d’entreprise. 

Kofax AP Essentials est une solution 100 % certifiée 

CoupaLink. Dotée de fonctionnalités de capture cognitive 

leaders sur le marché, elle assure l’extraction efficace des 

données fournisseur et du contenu des factures au sein de la 

plateforme cloud Coupa.

La solution Kofax AP Essentials permet aux entreprises 

d’extraire les données de leurs factures fournisseur de façon 

fluide et économique, directement dans leur plateforme cloud 

Coupa. 

Hautement évolutive, cette solution partagée dans le Cloud 

bénéficie d’une interface utilisateur HTML 5 de pointe 

favorisant une prise en main intuitive. Partagée dans le Cloud, 

la solution Kofax AP Essentials est disponible 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7, et fait l’objet d’une surveillance continue pour 

garantir des performances optimales.

Défis Métier 

• La facturation papier repose sur des processus manuels 

souvent inefficaces et onéreux, en particulier pour les 

entreprises qui font appel à des fournisseurs de diverses 

nationalités et doivent gérer des factures en plusieurs 

langues.

• Manque de visibilité sur le statut des factures payées et  

on payées  

• Absence de contrôles et de procédures normalisées, 

entraînant des audits prolongés et des difficultés de 

détection des fraudes  

• Coût parfois élevé des installations sur site, qui nécessitent 

un investissement de départ  



Numérisation : exigences et conditions  

• Mode couleur : échelle de couleurs, échelle de gris ou noir 

et blanc.  

• Mode de numérisation : recto uniquement ou recto verso. 

Suppression des éventuelles pages blanches. Quelle que 

soit l’application utilisée, les factures numérisées sont 

enregistrées en local et chargées dans Kofax AP Essentials 

au moyen d’une connexion sécurisée.  

Canaux d’entrée des factures 

• Pièces jointes envoyées par e-mail aux adresses clients 

configurées  

• Chargement dans l’interface utilisateur en ligne  

Réception des factures de façon individuelle ou par lots 

séparés par une page blanche. Inutile d’insérer des pages 

blanches pour séparer les factures d’une page envoyées par 

lots distincts. 

Formats XML 

Kofax AP Essentials pour Coupa prend actuellement en 

charge les formats XML suivants pour les factures envoyées 

par e-mail   

• E2B • EHF • UBL • FatturaPA

• ESXML • Finvoice • Svefaktura • ZUGFeRD

Chaque e-mail est limité à un fichier XML (en pièce jointe), 

contenant une facture au format XML. Pour faciliter la 

vérification, une image est créée à partir de la facture XML. 
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Service de séparation des pages : cette capture d’écran montre comment un opérateur 

peut rapidement décomposer les factures incluses dans un même fichier PDF en 

documents distincts. 

Avantages 

• Amélioration de la fiabilité des données : taux d’extraction 

parmi les meilleurs du marché, à hauteur de 95 % (80 % 

minimum en règle générale).  

• Rentabilité accrue : réduction des coûts de traitement 

grâce à la suppression des tâches manuelles de saisie et de 

vérification des données.  

• Réduction des besoins informatiques : déploiement 

rapide.  

• Exploitation en continu avec un taux moyen de 

disponibilité de 99,9 % : accès dans le Cloud permettant le 

traitement automatisé des factures en tout lieu, le seul 

prérequis étant de disposer d’une connexion Internet. 

Aucun investissement matériel ou logiciel, ni aucune 

maintenance, mise à niveau ou à jour.  

• Prise en charge de plus de 25 langues et pays pour une 

couverture complète des besoins d’extraction et de 

gestion des factures : plus de 25 ans d’expérience en 

matière d’extraction des factures internationales mise à 

profit dans Kofax AP Essentials pour offrir aux clients une 

prise en charge complète des langues et des 

caractéristiques nationales, le tout disponible 

immédiatement !  

• Amélioration des relations avec les fournisseurs : 

traitement accéléré des factures évitant les pénalités pour 

retard de paiement et augmentant les occasions d’obtenir 

une remise pour paiement anticipé.  

Spécifications Techniques 

Formats de fichiers pris en charge  

JPEG, JPG, PDF version 1.3 à 1.7, PNG, TIFF, TIF. Toutes les 

factures au format image doivent présenter une hauteur 

minimale de 1 000 pixels.  

Chargement des 
factures pour 
l’extraction et 
l’interprétation des 
données 

Vérification et 
correction des 
données interprétées 

Transfert automatique 
des factures et des 
données vers le(s) 
système(s) cible(s) 

Kofax AP Essentials



Fonctionnalités Clés 

• Capture des factures : processus souple prenant en charge 

de nombreux canaux d’entrée, notamment la réception par 

e-mail, le chargement et la numérisation.  

• Vérification : après l’extraction des données, les factures 

font l’objet d’une vérification automatique. À l’issue de cette 

étape, les images et les données correspondantes sont 

mises à disposition dans Coupa à des fins de traitement.  

• Synchronisation des données de base : Kofax AP 

Essentials pour Coupa synchronise les bons de commande 

et d’autres données de base pour garantir l’extraction 

optimale des factures et le transfert des données dans 

Coupa.  

• Entière compatibilité avec les fonctionnalités Coupa : 

Kofax AP Essentials pour Coupa s’intègre en toute 

transparence dans Coupa et prend en charge l’ensemble 

des opérations de traitement des factures (rapprochement, 

etc.), quel que soit leur type, avec ou sans bon de 

commande. Les rapports de situation sont également 

disponibles dans Coupa à des fins de suivi du débit et des 

résultats du traitement des factures. Ensemble, Kofax AP 

Essentials pour Coupa et Coupa constituent la solution de 

facturation et de gestion des dépenses d’entreprise la plus 

avancée du marché.  

Navigateurs compatibles 

Les utilisateurs interagissent avec Kofax AP Essentials par le 

biais d’une application Web compatible avec les dernières 

versions des navigateurs Internet suivants : 

• Google Chrome • Edge • Internet Explorer 10+

• Safari (Mac) • Firefox

Langues prises en charge 
L’interface utilisateur de Kofax AP Essentials est disponible 

dans les langues suivantes : 

• Anglais  (Australie, États-Unis, Irlande, Royaume-Uni) 

• Chinois (simplifié) • Français • Espagnol 

• Danois • Allemand • Suédois 

• Néerlandais • Norvégien

• Finnois • Portugais (Brésil) 

Par défaut, l’interface est configurée en fonction des 

paramètres linguistiques de votre navigateur Internet. Ces 

paramètres déterminent également la devise et le format de 

date dans la vue de vérification des factures. Les pistes d’audit 

sont disponibles en anglais uniquement. 

Origine des factures 

Kofax AP Essentials pour Coupa a optimisé l’extraction des 

factures provenant des pays suivants afin d’exploiter au mieux 

les formats ou les champs nationaux spécifiques. Pour les 

autres pays non répertoriés ci-dessous qui utilisent des jeux de 

caractères similaires, il est possible d’utiliser un format existant

• Argentine • Danemark • Lettonie • Slovaquie 

• Australie • Estonie • Lituanie • Afrique du Sud 

• Autriche • Finlande • Malaisie • Espagne 

• Belgique • France • Mexique • Suède

• Brésil • Allemagne • Pays-Bas • Suisse 

• Canada • Grande-
Bretagne • Norvège • Turquie 

• Chili • Islande • Pologne • États-Unis 

• Chine • Inde • Portugal

• Colombie • Irlande • Russie 
• République  

tchèque • Italie • Nouvelle-Zélande
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Interface HTML 5 conviviale 



Solution entièrement certifiée CoupaLinkTM 

Kofax AP Essentials pour Coupa satisfait aux normes strictes 

imposées par Coupa. CoupaLink est la plateforme ouverte 

d’intégration par API de Coupa qui permet aux partenaires 

technologiques et aux éditeurs de logiciels indépendants 

d’intégrer leurs produits dans Coupa. CoupaLink prend en 

charge les API dédiées à divers domaines de solution, 

notamment les contrats, les moteurs fiscaux, les intégrations 

ERP, la facturation, les paiements, la gestion des déplacements 

et des notes de frais, ainsi que les plateformes logicielles 

intermédiaires. Kofax a travaillé main dans la main avec Coupa 

pour rationaliser les opérations d’extraction et d’intégration 

des processus métier, de façon à proposer aux clients une 

architecture bien construite de bout en bout. 

Environnement de déploiement 

Kofax AP Essentials pour Coupa s’exécute sur Microsoft Azure 

et exploite les fonctionnalités natives de cette plateforme en 

matière de cloud computing. Azure permet d’optimiser 

l’hébergement et l’évolution des applications dans les centres 

de données Microsoft, et offre un fondement propice au 

maintien d’un niveau élevé de disponibilité, de sécurité et de 

conformité. 

Découvrez Kofax AP Essentials pour Coupa sur 
kofaxfrance.fr et coupa.com/coupalink/invoicing/kofax. 
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