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Kofax MarkView for AP
Kofax MarkView® for AP (MarkView) automatise les
opérations de la comptabilité fournisseurs pour des centaines
de grandes entreprises. La solution offre une capture de
l’information leader du marché et automatise le traitement
des factures et la saisie des données. Elle comprend les
meilleures pratiques en matière de Workflow pour le
traitement et la résolution des écarts et les données
comptables ainsi que l’intégration en temps réel dans l’ERP,
un portail fournisseur en libre-service et un tableau de bord
en temps réel pour optimiser les processus de la comptabilité
fournisseurs.

Solution Mobile et sécurisée de l’automatisation du
traitement des factures fournisseurs
MarkView 8.0 est aujourd’hui la première et seule application
à étendre la solution avec des fonctionnalités mobiles pour
iPhone et Android. L’intégration avec Kofax Mobile Capture™
permet aux utilisateurs internes et externes de l’entreprise
d’obtenir un accès sécurisé à l’information et aux
fonctionnalités nécessaires pour la capture et le traitement
des factures, des reçus et documents connexes, accélérant
ainsi leur traitement.
La nouvelle fonctionnalité mobile de Kofax MarkView
augmente la réactivité des employés et des dirigeants des
centres de profit grâce à un accès sécurisé et intuitif aux
fonctions comptables et financières ainsi qu’ aux processus
métiers s’y rattachant, à tout moment, et quel que soit le lieu.
Les centres de services partagés financiers s’appuient sur
MarkView à travers l’entreprise étendue, en intégrant les
centres de profit aux plate- formes géographiques et aux
utilisateurs de smartphone. Les employés peuvent réaliser
des images des justificatifs de dépense avec Kofax Mobile
Capture et les transmettre à l’application de gestion des
dépenses de l’ERP. Les fournisseurs peuvent utiliser Kofax
Mobile Capture pour réaliser l’image d’une facture et la
transmettre à une entreprise avec une chaîne de contrôle
sécurisée, améliorer la qualité de l’image et recevoir
instantanément d’un justificatif de réception et de contrôle.
Ces images fournies par des smartphones génèrent

Exploiter les systèmes ERP existants
Avec Kofax Capture™ le processus de capture et de gestion
de toutes les données des factures est entièrement
automatisé et accéléré, permettant aux sociétés de
rationaliser et automatiser l’intégralité de leur processus
d’approvisionnement. De plus, Kofax Transformation
Modules™ fournit une classification, une extraction et une
validation intelligente des documents. La plupart des
systèmes d’ERP ne sont pas complètement exploités car les
processus métiers qui interagissent avec ces systèmes
coûteux n’ont pas été optimisés.
Le volume d’échange d’emails, de fax et de papier continue
sa progression bien après l’implémentation complète de
l’ERP. En capturant dès que possible et de manière fiable
toutes les données des factures en utilisant Kofax Capture
et Transformation Modules, les sociétés sont réellement en
mesure de parvenir à une automatisation complète de leur
processus d’approvisionnement. Kofax a encapsulé les
meilleures pratiques de plusieurs dizaines d’années
d’expérience et de centaines d’implémentations pour des
Workflow de comptabilité fournisseurs permettant d’éliminer
les goulets d’étranglement de communication et
d’optimiser les processus de la Comptabilité Fournisseurs.
MarkView gère les transactions avec et sans bon de
commande. Grâce aux factures pré-approuvées et avec
bon de commande, le processus de résolution des conflits,
habituellement lourd, est optimisé car toutes les
informations de la facture sont automatiquement capturées,
extraites et validées avant d’être acheminées vers
l’utilisateur responsable de la gestion du litige. Avec
MarkView, toutes les informations et les outils sont
facilement accessibles par l’utilisateur lui permettant
d’approuver les factures en attente ou bloquées afin qu’elles
soient payées. Si une personne demande des informations
sur une facture ou un bon de commande, MarkView les
met à disposition via un accès en ligne ce qui réduit
considérablement le temps et le coût de recherche de
telles données.

aujourd’hui des données d’une grande qualité pour le

Pour les factures sans bon de commande, Markview les

traitement des factures.

oriente directement vers la Comptabilité Fournisseurs et
optimise le processus d’imputation comptable et
d’approbation. MarkView exploite la sécurité et les

PRÉSENTATION DU PRODUIT
hiérarchies d’approbation de l’ERP afin d’adresser la facture

elles ne sont jamais, perdues ou mal classées. Les factures

vers le responsable d’activité concerné par l’intermédiaire

ne sont plus copiées, faxées ou renvoyées.

d’un email contenant un lien. Le lien affiche la facture dans un
navigateur, le responsable peut alors vérifier, imputer et
valider la facture. Les codes des centres de coûts, qui peuvent
être très longs et difficiles à mémoriser, sont entrés avec
précision dès la première fois avec MarkView et sont vérifiés
et validés en temps réel avec les tables de l’ERP. Les
responsables cliquent simplement sur « approuvé » ou
« refusé » pour terminer leur tâche dans le processus de
traitement de la facture.

Accès facile aux données
MarkView for Accounts Payable intègre la meilleure solution
du marché pour la capture, le classement, l’extraction et la
validation de l’information avec un ensemble complet des
meilleures pratiques en matière de Workflow permettant une
interaction à l’aide d’un navigateur de façon pratiquement
identique qu’avec un document papier. Kofax MarkView for
Accounts Payable fournit un processus métier unique et
cohérent pour tous les types de supports (papier, fax, EDI,
e-facturation, etc), qui englobe toutes les catégories de sites,
de modèles d’exploitation et de fonctions d’utilisateurs. Les
post-it, les surlignages, les commentaires et les actions sont
placés sur le document électronique. Internet donne un accès
à ces documents pour tous les utilisateurs qu’ils soient à
l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise ce qui étend le
processus au-delà du service de la comptabilité fournisseur.
Les interfaces étant intuitives et ergonomiques les
responsables d’activité et les fournisseurs peuvent utiliser le
système sans formation préalable. Le processus métier reste
cohérent, car les informations sont capturées et s’échangent à
travers l’utilisation d’une interface intuitive. Kofax MarkView

 Réduit les frais de transport et d’archivage, les factures
n’ont pas besoin d’être expédiées pour être vérifiées ou
validées. Elles ne nécessitent pas non plus d’un espace
de stockage.

 Améliore la productivité grâce à la réduction du temps
consacré par la Comptabilité Fournisseurs à la préparation
des factures, à la validation par les responsables, aux
demandes des fournisseurs et aux différentes tâches
administratives.

 Aperçu sur l’historique du journal d’audit. Toutes les
informations sur une opération donnée sont gérées en
ligne, le processus d’audit est plus efficace et plus précis
pour l’entreprise. Les demandes de vérification pour les
factures et leurs documents associés sont effectuées par
un accès libre-service en ligne.

 Réduit ou élimine les amendes et les pénalités liées à un
défaut de conformité ou d’audits.

 Améliore le suivi des indicateurs de performance. Les
données en temps réel facilitent une amélioration constante
des processus. Certains critères tels que le coût par facture
ou le coût par ligne de facturation sont facilement
identifiables.

 Meilleure visibilité et contrôle. Les règles de contrôle telles
que que la séparation des tâches de traitement de la facture
et de la mise à jour des informations fournisseurs peuvent
être assurés grâce à des Worklfow automatisés. La
Comptabilité Fournisseurs dispose d’une vision claire de
ses processus qui contribue à prévenir et détecter les pertes
liées aux fraudes.

for Accounts Payable est la seule application logicielle capable
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de réaliser l’automatisation complète de la Comptabilité
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Fournisseurs par un unique éditeur de logiciels.

Les avantages MarkView
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 N’importe quand, n’importe où. Kofax MarkView est la
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seule application avec des fonctionnalités mobiles qui
s’adapte aux normes de sécurité de l’entreprise et étend
l’application au personnel travaillant à distance et itinérant.
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 Réduit les cycles de traitement, ce qui augmente la
satisfaction des clients internes et externes, et maximise les
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flux de trésorerie. Les paiements rapides permettent de
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bénéficier des remises, suppriment les pénalités de retard
et réduisent les risques de doubles paiements pour les
factures renvoyées par les fournisseurs.

 Élimine les documents perdus ou mal classés. Les factures
sont capturées immédiatement en ligne, de cette manière,

Découvrez Kofax MarkView for AP sur kofaxfrance.fr
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