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La méthode optimale pour traiter les problématiques de la 
comptabilité fournisseurs consiste à investir dans une solution 
d’automatisation de la facturation et des processus de comptabilité 
fournisseurs. Selon des analystes indépendants, il s’agit de la 
stratégie la plus fréquemment adoptée par les organisations 
comptables les plus performantes. Les entreprises à la traîne par 
rapport à leurs concurrents sont pénalisées par des taux d’erreur 
élevés et les coûts inhérents à la gestion des exceptions. En 
revanche, les entreprises à la pointe acceptent des proportions plus 
importantes de factures électroniques et peuvent agir en temps 
utile pour saisir les possibilités d'escompte pour paiement anticipé 
et éviter les pénalités de retard. Ces mêmes entreprises choisissent 
également de consolider les personnes, les services, les opérations 
et les systèmes dans le cadre d’un processus de comptabilité 
fournisseurs intégré de bout en bout. 

Les principales pressions qui poussent à l’amélioration de 
la comptabilité fournisseurs sont les mêmes dans toutes les 
organisations, indifféremment de leur taille et de leur type :

• Le coût de traitement des factures

• Les exceptions de facturation 

• À l’heure actuelle, seuls 25 % des fournisseurs envoient leurs 
factures par voie électronique 

• Les paiements contestés par les fournisseurs 

• Les remises manquées pour paiement anticipé 

Kofax AP Agility
Solution à la pointe de la technologie, Kofax AP Agility propose 
aux entreprises un ensemble complet de fonctionnalités conçues 
pour la transformation numérique de la comptabilité fournisseurs. 
Avec AP Agility, les entreprises disposent d’une solution intelligente 
pour capturer les données des factures dans plus de 30 langues, 
procéder à une imputation comptable automatisée, gérer les 
approbations et les exceptions, et intégrer Kofax à leurs systèmes 
ERP via des connecteurs préconçus, ainsi qu’un connecteur ERP 
agnostique. Kofax AP Agility® repose sur la plate-forme Kofax 
TotalAgility® qui favorise également la transformation numérique 
des flux de travail au niveau d’autres processus financiers, 
opérationnels et clients. 

AP Agility permet de traiter les problématiques du métier en 
générant de la valeur ajoutée à tous les niveaux, avec notamment 
la numérisation des documents papier traditionnels, l’extraction 
d’informations, l’amélioration des processus de comptabilité 
fournisseurs, l’automatisation des processus, l’optimisation et 
l’analytique. La solution garantit également la mobilité totale des 
clients, des fournisseurs et des effectifs.



R É C A P I T U L A T I F  D U  P R O D U I T

Principaux avantages :

• Visibilité accrue : la solution numérise les factures et autres 
documents relatifs à la comptabilité fournisseurs à des fins 
d’archivage, de conformité aux règlements en vigueur et pour 
une meilleure visibilité en interne

• Excellence opérationnelle : la solution permet de gagner en 
rapidité, en productivité, en précision et en visibilité dans le 
traitement des factures et autres documents de comptabilité 
fournisseurs, assurant ainsi une productivité et un contrôle 
accrus à moindre coût

• Amélioration des relations avec les fournisseurs : la solution 
facilite considérablement l’engagement et la collaboration grâce 
à l’automatisation, l’optimisation et l’analytique des processus de 
comptabilité fournisseurs riches en informations

• Agilité financière : la solution révolutionne et simplifie les 
interactions de comptabilité fournisseurs, riches en informations, 
pour améliorer la flexibilité des opérations financières

Caractéristiques
L’intelligence documentaire au service de la comptabilité 
fournisseurs. La solution reconnaît d'emblée d'autres formats de 
facture internationaux. Elle s'appuie sur l’intelligence artificielle 
pour capturer, numériser et extraire des données clés de 
documents financiers dans plus de 30 langues, dans tout type de 
format et via n'importe quel canal. 

Le choix du cloud. Les clients peuvent, au choix, déployer 
AP Agility sur site au sein de leur propre cloud privé ou l’utiliser 
dans le cadre d’une solution SaaS via le cloud public Kofax. Le cloud 
AP Agility simplifie et accélère les parcours de transformation 
numérique en rationalisant les mises en œuvre de l’automatisation, 
les opérations, la sécurité et la gestion sans les tracas ou les coûts 
additionnels inhérents à l’infrastructure informatique. 

La gestion étendue des utilisateurs basée sur les rôles permet de 
créer des administrateurs, des ressources et des groupes.

La solution permet de prendre en charge un ou plusieurs systèmes 
ERP, lesquels communiquent avec le ou les systèmes ERP cibles 
sur la base de directives de configuration pour la cartographie, 
l’exportation et l’importation des données ERP. Des options 
d’intégration prêtes à l’emploi sont proposées pour Microsoft 
Dynamics AX, Oracle PeopleSoft, Infor Lawson S3, SAP S/4 HANA 
et d’autres solutions.

La solution utilise la file d’attente de TotalAgility pour afficher 
l'ensemble des activités et des tâches affectées par type de travail.

Les flux de travail de la comptabilité fournisseurs (processus 
TotalAgility) concernent le traitement de l’ensemble des factures, le 
calcul des dates d’échéance des factures et des remises, ainsi que la 
redéfinition des priorités et le traitement des exceptions, doublons 
et annulations.

• La personnalisation des flux de travail est possible grâce à 
TotalAgility Designer. Les processus de validation, d’encodage, 
d’approbation, de traitement des exceptions et d’exportation des 
factures peuvent être personnalisés avant ou après l’exécution 
d’un processus, et dans certains cas remplacés (le traitement des 
exceptions, par exemple). 

La solution permet de configurer et de gérer un grand nombre 
de structures hiérarchiques au niveau des organisations et des 
services. Une organisation peut être dotée de plusieurs unités 
opérationnelles qui s’alignent sur les structures hiérarchiques ERP 
ciblées.

• Des rôles et des privilèges sont attribués aux utilisateurs dans 
le cadre des structures hiérarchiques en vigueur (par exemple, 
les montants associés aux niveaux d’approbation et l’affectation 
d’exceptions et de remontées d'informations à d’autres 
approbateurs). La solution permet de configurer des groupes de 
fournisseurs pour les différentes unités opérationnelles.

La fonction d'imputation comptable permet d’utiliser les structures 
segmentées du grand livre par société, division, service, centre 
de coût et type de transaction, par exemple. Le formulaire de 
recherche disponible facilite l’encodage. 

L’imputation comptable automatisée permet de conserver les 
données relatives aux fournisseurs et autres données du grand 
livre. Elles servent ainsi au rapprochement automatique ou pour la 
recommandation de codes du grand livre.

Des notifications par e-mail peuvent être configurées pour être 
envoyées en cas de non-exécution de tâches dans les délais ou 
lorsque le paiement d’une facture est bloqué.

Le processus de vérification et approbation par e-mail est associé à 
des hyperliens vers les tâches en cours.

L'analytique intégrée et exploitable indique le temps de traitement 
des factures, les échéances de facturation, les charges de travail et 
les exceptions. Les utilisateurs ont la possibilité d’élever le rang des 
priorités, de faire remonter des informations ou de réaffecter les 
approbateurs. 

Des données d’audit sont fournies en cas de changements ayant 
une incidence sur les unités opérationnelles.

Une procédure de configuration des champs de formulaire permet 
de spécifier les champs actifs sur un formulaire pour chaque 
organisation.
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Pour en savoir plus sur AP Agility, visitez le site kofaxfrance.fr.

Solution d’automatisation de la comptabilité fournisseurs et de la facturation, Kofax AP 
Agility permet aux entreprises de saisir les remises pour paiement anticipé et d’éviter les 
paiements en retard.

https://www.kofaxfrance.fr/

