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PRÉSENTATION DU PRODUIT

Kofax ReadSoft Invoices™ est une plateforme de 

reconnaissance optique des caractères (ROC) et de capture 

des données qui automatise la numérisation, l’interprétation 

et l’archivage des données de facturation. La solution 

ReadSoft Invoices extrait et valide intelligemment les 

informations figurant sur les factures papier ou électroniques 

selon des règles prédéfinies. Les données extraites sont 

transférées vers vos systèmes d’entreprise et restent 

accessibles tout au long du workflow des processus 

financiers.  ReadSoft Invoices fait partie de la suite de 

solutions prêtes à l’emploi Kofax Capture™ dédiées au 

traitement et à la gestion des factures et qui s’adaptent à vos 

exigences métier en la matière. 

Défis métier 

 � Le manque de visibilité réduit le contrôle sur le traitement 

des factures : l’absence de vue centralisée de l’ensemble 

des factures peut entraîner la perte de documents et donc 

des paiements en double.  

 � Les tâches manuelles ralentissent le traitement : les erreurs 

de saisie des données et de rapprochement des totaux et 

des postes de facturation peuvent être coûteuses et 

retarder les approbations et les paiements.  

 � Les retards dans le transfert des données de facturation 

vers le système ERP vous empêchent de bénéficier d’une 

vue complète de votre situation financière : les unités de 

gestion ne disposent pas d’informations mises à jour et les 

responsables financiers doivent estimer le montant 

nécessaire au règlement des paiements à court terme.  

 � Le tri manuel ralentit les délais de traitement : pour les 

entreprises appliquant plusieurs ensembles de règles 

métier, le tri entraîne également des retards et des erreurs.  

Avantages  

 � Redéployez votre personnel sur des tâches à valeur 

ajoutée : la suppression des tâches manuelles de saisie des 

données augmente la productivité et permet au personnel 

de se consacrer à des projets plus stratégiques.  

 � Profitez de remises pour paiement anticipé et d’autres 

réductions : la solution capture les conditions de paiement 

pour les analyser et les appliquer.  

 � Renforcez vos relations avec les fournisseurs : 

l’actualisation des informations optimise le respect des 

délais de paiement, mais aussi la communication.  

 � Optimisez vos prévisions financières : le traitement 

accéléré et l’intégration fluide dans votre système ERP 

offrent une vision plus précise des achats, pour une 

meilleure gestion de la trésorerie.

 � Bénéficiez d’une piste d’audit et d’une visibilité 

complètes : garantissez la conformité et améliorez votre 

contrôle à travers un accès transparent au processus de 

facturation.

Caractéristiques 

 � Traitement direct : les factures sont automatiquement 

enregistrées dans Process Director™ ou dans une autre 

application financière.  

 � Processus en un clic : une API Web avancée permet de 

vérifier les factures dans l’application cible en affichant les 

deux applications comme une application unique

 � Base de données de traitement des connaissances 

adaptative, reposant sur une technologie d’auto-

apprentissage : la base gagne en vitesse et en précision à 

mesure qu’elle apprend à repérer les données au sein 

d’une facture, et la solution devient ainsi de plus en plus 

rentable.  

 � Tri automatique : cette fonction compare les données 

importées à partir de votre système ERP afin de 

déterminer le type de document de facturation (frais 

généraux, bon de commande, facture ou avoir).  

 � Validation et rapprochement avec les bons de commande : 

la solution valide les totaux et les montants de taxe, et 

rapproche les factures des bons de commande.  

 � Capture des données des postes de facturation : les 

données des postes de facturation sont reconnues même 

si les lignes sont de longueur différente, ne sont pas 

espacées symétriquement ou proviennent d’une facture 

comprenant plusieurs pages.  

 � Prise en charge intégrée des spécifications propres à 

chaque pays :  les paramètres propres à chaque pays sont 

pris en compte, tels que les taux de taxe, les formats de 

date, les devises et les jeux de caractères.  

 � Intégration dans les systèmes métier : la solution Invoices 

s’intègre en toute transparence dans la plupart des 

systèmes ERP et elle est certifiée pour les produits SAP et 

Oracle E-Business Suite.  
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Spécifications techniques   

Produits 

 � Installation autonome, avec ou sans fonction d’interprétation 

des postes 

 � En réseau, avec ou sans fonction d’interprétation des postes 

Formats de fichiers pris en charge  

Importation : XML, PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG, etc.   

Exportation : XML, PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG, MO:DCA   

Langues prises en charge  

Allemand1) Anglais1)
Chinois 

simplifié2)

Chinois 

traditionnel2)3)

Coréen2)3) Danois Espagnol1) Finnois2)

Français2) Hongrois2) Italien2) Japonais2)

Néerlandais2) Norvégian2) Polonais2) Portugais2)

Russe2) Slovaque2) Suédois2) Tchéque2)

Thaï2) Vietnamien2)3)

1) Documentation d’aide et interface utilisateur 2) Interface utilisateur 3) Invoices 

5-8 SPI 

Profils nationaux  

Chine Corée Danemark Espagne 

États-Unis Finlande France Israël

Italie Japon Mexique Norvège

Nouvelle-

Zélande
Pays-Bas Pologne Portugal

République 

tchèque
Royaume-Uni Suède Suisse

Taïwan3) Thaïlande Vietnam3)

3) Invoices 5-8 SPI 

Jeux de caractères  

Allemand Anglais Belge Bulgare

Chinois 
simplifié

Chinois 

traditionnel 
Coréen Danois

Espagnol Estonien Finnois Français

Grec Hébreu Hongrois Islandais

Italien Japonais Letton Lituanien

Néerlandais Norvégien Polonais Portugais

Roumain Russe Serbe (latin) Slovène 

Suédois Tchèque Thaï Turc

Ukrainien Vietnamien

Configuration minimale de la station de travail ou de 
l’application   

Vitesse processeur  

 � Modules d’interprétation et installations autonomes de 

ReadSoft Invoices : 2,2 GHz minimum  

 � Module de numérisation : 1,4 GHz minimum  

 � Autres modules de ReadSoft Invoices : 1 GHz minimum 

 � Tout PC de marque équipé d’un processeur Intel ou AMD 

Écran  

 � Modules Manager, Verify et Optimize et installations 
autonomes de ReadSoft Invoices : écran 19 pouces d’une 
résolution minimale de 1 280 x 1 024, prise en charge 
possible de deux écrans 

 � Autres modules de ReadSoft Invoices : tout écran  

Mémoire  

 � Modules Interpret, Verify et Optimize et installations 
autonomes de ReadSoft Invoices : 2 Go 

 � Autres modules de ReadSoft Invoices : 1 Go minimum, 2 
Go recommandés.  

Scanners, interfaces et pilotes de numérisation certifiés    
La solution ReadSoft Invoices est compatible avec une large 
gamme de scanners, interfaces et pilotes approuvés. ReadSoft 
Invoices™ prend en charge tous les scanners avec Kofax 
VirtualReScan®.

Bases de données  

Microsoft SQL Server 2012 Oracle 11g Enterprise edition

Microsoft SQL Server 2008 Oracle 10g Enterprise edition

Microsoft SQL Server 2016 Oracle 12g Enterprise edition

Microsoft SQL Server 2014 Microsoft SQL Server Express

 Systèmes d’exploitation  

• Microsoft Windows 8

• Microsoft Windows 10

• Microsoft Windows Server 2016

• Microsoft Windows Server 2012 R2

• Microsoft Windows Server 2012

• Microsoft Windows 7 Professional

• Microsoft Windows Server 2008

• Microsoft Windows Server 2008 R2

Prise en charge des versions 32 bits et 64 bits des systèmes 
d’exploitation indiqués ci-dessus. Sur un système 64 bits, le 
programme s’exécutera en mode de compatibilité 32 bits. 
Vous devez installer la dernière version du service pack du 
système d’exploitation. Vérifiez que la base de données que 
vous avez sélectionnée est compatible avec le système 
d’exploitation installé.  

Caractères compatibles avec les solutions suivantes 
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