PRÉSENTATION DU PRODUIT

Kofax AP Agility
Investir dans l’automatisation des processus de workflow relatifs
à la réception des factures et à la comptabilité fournisseurs (AP)
est la solution la plus efficace pour relever les défis AP et, selon
des analystes indépendants, la stratégie la plus fréquemment
adoptée par les entreprises AP de haut calibre. Alors que les
sociétés qui tardent à adopter cette solution présentent des taux
d’erreurs élevés et d’importants coûts de gestion des exceptions,
les entreprises leaders traitent un volume plus important de
factures électroniques et peuvent prendre rapidement les
dispositions voulues pour se prévaloir de possibilités de remise
pour paiement anticipé et éviter les pénalités pour retard de

Kofax AP Agility est une solution de traitement automatisé des factures et
des processus de comptabilité fournisseurs qui permet aux entreprises de
tirer parti de possibilités de remise pour paiement anticipé et d’éviter les
pénalités pour retard de paiement.
Ci-dessus : Formulaire pour l’en-tête des factures.

paiement. Ces entreprises leaders optent également pour la
consolidation de leurs collaborateurs, services, opérations et
systèmes au sein de processus de comptabilité fournisseurs
intégrés et de bout en bout.
Les deux grands impératifs qui incitent à apporter des
améliorations aux processus de comptabilité fournisseurs se
retrouvent chez toutes les organisations, indépendamment de
leur type et de leur taille :

 Direction donnant des consignes en vue de réduire les
coûts

 Offrant des atouts rapides et une excellente rentabilité, ce
qui réduit la nécessité de modifier les applications ERP
existantes
AP Agility offre une diversité de fonctionnalités pour relever
ces défis : numérisation traditionnelle des documents papier,
extraction des données, amélioration des processus de
comptabilité fournisseurs, automatisation, optimisation et
analyse des processus, et mobilité complète pour les clients,
les fournisseurs et les employés/

 Manque de visibilité sur les factures et la documentation AP

Les avantages de cette approche sont les suivants :

 Coûts induits par les erreurs, les doublons et les factures de

 Amélioration de la visibilité sur les informations : les

dernière minute

 Difficultés à gérer les documents AP papier
 Workflows improductifs et exigeant de nombreuses
interventions humaines

 Inaptitude à gérer la trésorerie de façon proactive
 Contrôles insuffisants allant de pair avec un risque de
fraude inacceptable

entreprises numérisent des factures et d’autres
documents de la comptabilité fournisseurs à des fins
d’archivage et de conformité, tout en bénéficiant d’une
meilleure visibilité interne.

 Excellence opérationnelle : grâce au traitement accéléré
des données issues des factures et d’autres documents de
la comptabilité fournisseurs, ainsi qu’à l’amélioration de
la productivité, de la fiabilité et de la visibilité, les
entreprises optimisent productivité et contrôle, à moindre
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Kofax AP Agility™ est une solution d’automatisation de la

coût.

 Amélioration des relations avec les fournisseurs : la

comptabilité fournisseurs qui s’appuie sur la plateforme de

collaboration et l’implication sont renforcées grâce à

transformation numérique KofaxTotalAgility®, et qui prend en

l’automatisation, à l’optimisation et à l’analyse des

charge des systèmes ERP uniques ou multiples tout en :

processus de comptabilité fournisseurs impliquant

 Associant Kofax Kofax Invoice Processing Agility™

d’importants flux d’informations.

(capture), la gestion des processus et des données

 Agilité financière : la solution renforce la flexibilité des

d’analyse pour relever les défis qui se posent aux

opérations financières en révolutionnant et en simplifiant

professionnels de la comptabilité fournisseurs

les interactions riches en informations qui caractérisent
les processus de comptabilité fournisseurs.
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Caractéristiques
Intégrée dans Kofax Invoice Processing Agility, la solution
donne accès à de nombreuses fonctions : capture multicanale,
classification, extraction et validation des notes de crédit et
des factures avec ou sans bon de commande. La solution
inclut des options de configuration très complètes pour

Cette fonction permet de configurer et d’administrer de
multiples hiérarchies organisationnelles et d’unités
opérationnelles. Une entreprise peut avoir plusieurs unités
opérationnelles à mettre en correspondance avec des
structures hiérarchiques ERP ciblées.

 Les utilisateurs d’une hiérarchie se voient attribuer des

l’extraction, la classification, la validation, la mise en

rôles et des privilèges (comme un certain niveau

correspondance des lignes de bons de commande et la

d’approbation et la possibilité d’attribuer des exceptions ou

gestion des exceptions. Capacité d’extension à un plus grand

des procédures en escalade à d’autres approbateurs). Il est

nombre d’utilisateurs par le biais de TotalAgility et des

possible de configurer des groupes de fournisseurs pour

interfaces utilisateur (sorties utilisateurs).

les unités opérationnelles.

Gestion approfondie des utilisateurs en fonction des rôles

Le codage du grand livre prend en charge les structures

pour la création d’administrateurs, de ressources et de

segmentées de celui-ci (ex. : entreprise, division, unité, centre

groupes.

de coûts et type de transaction). Un formulaire de recherche

Prise en charge des systèmes ERP uniques ou multiples, en

est fourni pour faciliter le codage.

communiquant avec le ou les ERP cible(s) au moyen de

Les notifications par e-mail peuvent être configurées pour les

directives de configuration permettant le mappage,

activités qui ne sont pas achevées dans les délais impartis ou

l’exportation et l’importation des données pertinentes des

pour les factures en attente.

ERP. Des directives et des connecteurs pour les ERP cibles

Les e-mails pour la vérification et l’approbation contiennent

pour PeopleSoft, Lawson et Microsoft Dynamics AX seront

des hyperliens vers les activités à venir.

fournis dans de prochaines versions.

Les analyses exploitables intégrées (Kofax Insight™) affichent

Mise à profit de la file d’attente de TotalAgility pour afficher

la durée de traitement des factures, les factures arrivant à

toutes les activités et tâches de processus attribuées à un type

échéance, les charges de travail et les exceptions. Les

de travail.

utilisateurs peuvent attribuer un degré de priorité plus élevé,

Worflows AP (processus TotalAgility) pour traiter toutes les

faire remonter des tâches ou les réattribuer à d’autres

factures validées par Invoice Processing Agility, calculer les

approbateurs.

dates d’échéance des factures et des remises, et changer la

Des données d’audit sont fournies pour tous les événements

priorité des exceptions, doublons et annulations en vue de

provoquant des changements dans les unités opérationnelles.

leur traitement.

 Personnalisation du workflow par le biais de TotalAgility
Designer. Les processus de validation, de codage,

La configuration des champs des formulaires permet à chaque
entreprise de déterminer les champs qui seront actifs dans un
formulaire.

d’approbation, de gestion des factures et d’exportation des
factures peuvent être personnalisés avant ou après le
processus, et dans certains cas remplacés (par exemple
pour la gestion des exceptions).

Découvrez Kofax AP Agility sur kofaxfrance.fr
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