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Kofax AP 
EssentialsTM 
Kofax AP Essentials, anciennement 
ReadSoft Online, offre des fonctions 
de capture, d'extraction et de 
validation leaders du secteur pour le 
traitement des factures. Avec cette 
solution, vous bénéficiez de règles 
métier configurables, de fonctions 
d'imputation comptable et de 
flux d'approbation et d'exception 
déterminés par l'utilisateur sur la 
plateforme Microsoft Azure.

Problématiques métier

• La facturation sur papier génère souvent des processus manuels 

inefficaces et coûteux, en particulier pour les organisations qui 

travaillent avec des fournisseurs à l'international et qui doivent 

émettre leurs factures dans plusieurs langues.

• Les tâches manuelles ralentissent le traitement. Les erreurs 

de saisie ou de rapprochement des données quantités/prix 

article par article sont coûteuses, retardent les approbations 

et rallongent les délais de paiement.

• Le manque de visibilité signifie une perte de contrôle du 

traitement des factures. Sans une vue unifiée de l'ensemble des 

factures, les goulots d'étranglement critiques passent inaperçus, 

ce qui rallonge les délais de traitement et génère d'importants 

coûts de gestion des exceptions.

• Les retards dans l'enregistrement des données de facturation 

dans le système ERP donnent une image incomplète et donc 

faussée de la situation financière. Les différentes entités ne 

disposent pas d'informations actualisées. Les responsables 

financiers ont une vision incomplète des besoins en matière 

de trésorerie.

• La maintenance, les mises à niveau et l'assistance informatique 

sont chronophages. Les coûts et les efforts associés aux mises 

à niveau et à la maintenance ont un impact sur les performances 

et les résultats.
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Avantages

• Des options d'abonnement adaptées : Profitez d'une évaluation 

gratuite de la solution pendant 60 jours, ou choisissez des 

volumes prépayés ou un abonnement annuel (1 à 3 ans). 

• Une option d'e-commerce : Le traitement des abonnements 

mensuels en ligne est disponible pour Microsoft D365 Business 

Central.

• Optimisation du cycle de gestion de la facturation : La réduction 

des coûts de saisie et de vérification manuelles permet de 

réaffecter les employés à des tâches plus valorisantes. Les taux 

d'extraction automatisés, qui atteignent généralement 80 à 

90 %, optimisent le flux de processus.

• Une seule solution pour les factures papier/électroniques/par 

e-mail : La solution offre un point d'entrée unique pour la gestion de 

vos factures et ce, quel que soit le format de réception ; elle permet 

ainsi de garantir la conformité avec la nouvelle législation. Grâce 

à l'intégration de Kofax AP Essentials avec Kofax Invoice Portal, 

vous pouvez facilement intégrer plusieurs réseaux de facturation 

électronique prêts à l'emploi.

• Disponibilité 24h/24 et 7j/7 : L'accès via le cloud garantit la 

disponibilité du système d'automatisation de la facturation partout 

où vous disposez d'une connexion Internet.

• Besoins informatiques réduits : La mise en œuvre de la solution 

est rapide et ne nécessite ni investissement matériel ou logiciel, 

ni maintenance, mise à niveau ou mise à jour chronophages.

• Amélioration des relations avec les fournisseurs : L'accélération 

du traitement des factures permet d'éliminer les pénalités de 

retard et d'augmenter les remises pour paiement anticipé. 

Principaux avantages

Toutes les versions
• Des taux d'extraction de données qui atteignent 95 %*. L'édition 

de base comprend uniquement la fonction d'extraction des en-

têtes et des pieds de page.

• Adaptation, auto-apprentissage, traitement des connaissances : 

La solution améliore vitesse et précision grâce à l'optimisation 

continue de la localisation des données des factures, ce qui 

augmente la valeur ajoutée au fil du temps.

• Analytique avancée : Des tableaux de bord préconçus offrent 

un aperçu et une visibilité sur la productivité des opérateurs 

et le traitement des factures. Utilisez cette fonctionnalité pour 

identifier les principaux domaines à optimiser et à améliorer.

• Intégration à vos systèmes ERP : Les factures sont automatiquement 

enregistrées dans Microsoft Dynamics 365 Business Central, 

Microsoft Dynamics 365 Finance, Oracle NetSuite, Oracle Fusion 

Cloud et Coupa. Un fichier XML contenant les données et une image 

de la facture est disponible pour faciliter l'intégration à d'autres 

systèmes.

• Prise en charge intégrée des variations régionales : Les 

paramètres spécifiques à chaque pays sont notamment les taux 

d'imposition, les formats de date et de montant, les devises et les 

jeux de caractères.

• Une solution hautement sécurisée : L'authentification unique 

(SAML 2.0), le protocole OpenID Connect for Single Sign On et 

l'authentification à deux facteurs sont pris en charge. Des tests de 

pénétration sont effectués régulièrement par une tierce partie. Kofax 

AP Essentials est certifié SOC 2 Type 1, ce qui garantit une sécurité 

de qualité professionnelle pour les données des clients gérées sur 

la plateforme cloud Kofax AP Essentials. Kofax AP Essentials est 

également conforme à la réglementation américaine NACHA. 

• Prise en charge de l'extraction des factures de services publics : 

La solution permet de réduire le temps de traitement des factures 

complexes grâce à des fonctionnalités avancées de reconnaissance 

optique de caractères. L'extraction de données dans le cadre du 

transfert de documents réduit le besoin d'intervention humaine 

et vous aide à respecter les délais de paiement. 

• Services administratifs : La solution fournit des services de gestion 

des comptes et de rapports pour les comptes de régularisation, la 

facturation, les délais de traitement, les volumes de traitement, etc.

• API Kofax AP Essentials (API REST) : Permet l'accès à distance 

aux services disponibles dans Kofax AP Essentials. L'API offre 

des options d'intégration avancées entre Kofax AP Essentials et 

d'autres systèmes pour l'échange d'informations.

Éditions Kofax AP Essentials

Basic Premium Enterprise

• Extraction de 
l'en-tête et du 
pied de page

• Correction en 
ligne

• Intégration à vos 
systèmes ERP

• Analytique

• Sortie image 
et XML

Comprend l'édition 
Basic plus :

• Rapprochement 
des lignes

• Double 
rapprochement 
et triple 
rapprochement

• Extraction de 
l'en-tête et du 
pied de page

• Correction en ligne

• Intégration à vos 
systèmes ERP

• Analytique

• Sortie image 
et XML

Comprend les éditions Basic 
et Premium plus :

• Flux de travail 
d'approbation

• Flux de travail d'exception

• Imputation comptable 
assistée

• Rapprochement des lignes

• Double rapprochement ; 
triple rapprochement

• Extraction de l'en-tête 
et du pied de page

• Correction en ligne

• Intégration à vos 
systèmes ERP

• Analytique

• Sortie image et XML

*Taux d'extraction avec l'édition Basic non inférieur à 80 %.
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• Stockage : L'utilisation du stockage de Kofax AP Essentials 

permet de conserver les images des factures et les données 

d'audit sur le long terme. D'autres documents peuvent 

également être joints à une facture et téléchargés (des fichiers 

Microsoft Word et Excel, par exemple). 

• Exportation : L'image de la facture et les données XML 

correspondantes sont exportées vers l'application destinataire. 

Si l'un des connecteurs ERP de Kofax est utilisé, ce processus est 

automatique. D'autres mécanismes d'exportation tels que SFTP, 

API et Kofax AP Essentials Connect sont également disponibles.

Édition Premium (comprend l'édition Basic)

• Capture de données de lignes : La solution reconnaît les données 

de ligne même si les longueurs des lignes diffèrent, ne sont pas 

espacées de manière symétrique ou proviennent d'une facture 

de plusieurs pages.

• Rapprochement des lignes de commande : La solution valide les 

sommes et les montants des taxes, et rapproche les factures avec 

les bons de commande.

• Double rapprochement et triple rapprochement : Des mises en 

attente automatiques peuvent être configurées dans le cadre 

du processus de réception des marchandises.

Édition Enterprise (comprend les éditions Premium et Basic)

• Les flux de travail d'approbation et d'exception sont 

déclenchés sur la base des données de facturation. Une fois 

que le flux d'approbation est finalisé, les factures (et les données 

correspondantes) peuvent être exportées, archivées, payées, etc.

• Imputation comptable : Les utilisateurs sont guidés dans le 

processus d'imputation comptable en fonction de l'utilisation 

passée et du contexte.

Spécifications techniques

Formats de fichiers pris en charge
• JPEG, JPG, PDF version 1.3 à 1.7, PNG, TIFF, TIF.  

Toutes les images des factures doivent avoir une résolution de 

300 ppp et une hauteur minimale d'au moins 1 000 pixels.

• Pour les documents PDF, choisissez si possible un paramètre de 

compression faible lors de la génération des images afin d'améliorer 

les performances du processus d'extraction et la lisibilité.

Kofax AP Essentials

Télécharger les factures 
pour l'interprétation et 
l'extraction des données. 
Vérifier et corriger les 
données interprétées.

Valider, rapprocher, coder et 
approuver les factures avec 
et sans bon de commande.

Transférer 
automatiquement les 
factures et les données vers 
le(s) système(s) cible(s).

Triple rapprochement automatisé (facture/bon de commande/avis de réception des 

marchandises) mettant en évidence les écarts entre les quantités commandées et les 

quantités livrées.

Exigences et conditions en matière de numérisation
• Les images en couleur, en niveaux de gris et bitonales sont prises 

en charge. 

• La numérisation recto et recto-verso est prise en charge et les 

pages blanches sont supprimées. Les factures numérisées avec 

tout type d'application de numérisation sont enregistrées en 

local et téléchargées en toute sécurité vers Kofax AP Essentials.

Champs capturés
• Environ 10 champs sont capturés par document, y compris les 

données d'en-tête telles que le numéro et la date de la facture, le 

montant total et le montant net. Au niveau des données de ligne, 

il s'agit généralement de la quantité, du numéro de pièce, de la 

description et du montant.

Options de saisie des factures
Vous disposez de plusieurs options en matière de téléchargement 

des factures :

• Envoi de pièces jointes par e-mail aux adresses des clients

• Téléchargement via Online Connect

• Téléchargement via l'interface utilisateur Web

Les factures peuvent être téléchargées une par une ou par lots. 

Grâce au service de séparation des pages, un document PDF unique 

contenant plusieurs factures peut être divisé rapidement en factures 

individuelles.

Formats XML
Les formats suivants sont pris en charge pour l'envoi de factures par 

e-mail :

• E2B

• ESXML

• EHF

• Finvoice

• UBL

• Svefaktura 

• FatturaPA

• ZUGFeRD

Les e-mails peuvent comporter plusieurs pièces jointes. Pour 

faciliter la vérification d'une facture au format XML, une image 

de la facture est générée à partir du fichier XML. Un service est 

disponible pour les utilisateurs abonnés à Kofax Invoice Portal.
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Pour en savoir plus sur Kofax AP Essentials, rendez-vous sur 
le site Kofax.com.

Work Like Tomorw.

Prise en charge linguistique
L'interface utilisateur de Kofax AP Essentials prend en charge les 

langues suivantes :

• Anglais (américain, australien, britannique, irlandais)
• Chinois (simplifié)

• Danois

• Néerlandais

• Philippin 

• Finnois

• Français

• Allemand

• Indonésien 

• Irlandais

• Japonais

• Coréen

• Malais

• Norvégien

• Philippines

• Polonais

• Portugais (Brésil)

• Espagnol

• Suédois

• Thaïlandais

Par défaut, la langue de l'interface est déterminée par les 

paramètres linguistiques de votre navigateur Web. Les paramètres 

linguistiques de votre navigateur Web déterminent également 

les formats de devise et de date qui sont affichés dans la vue 

d'une facture. Pour connaître les autres langues prises en charge, 

consultez la documentation du produit.

Origine des factures
Kofax AP Essentials optimise l'extraction du contenu des factures 

issues des pays suivants. Vous pouvez ainsi utiliser les formats ou les 

champs propres à chaque pays. Pour les pays ne figurant pas dans 

la liste ci-dessous et dont les jeux de caractères sont similaires, un 

format existant peut être utilisé.

• Argentine

• Australie

• Autriche

• Belgique

• Brésil

• Canada

• Chili

• Chine

• Colombie

• République 
tchèque

• Danemark

• Estonie

• Finlande

• France

• Allemagne

• Grande-
Bretagne

• Hong Kong

• Islande

• Inde

• Irlande

• Israël

• Italie

• Japon

• Corée

• Lettonie

• Lituanie

• Malaisie

• Mexique

• Pays-Bas

• Nouvelle-
Zélande

• Norvège

• Pologne

• Portugal

• Russie

• Slovaquie

• Afrique du 
Sud

• Espagne

• Suède

• Suisse

• Thaïlande

• Turquie

• États-Unis

• Vietnam

Pour plus de détails sur les formats de facture spécifiques aux pays 

pris en charge, consultez la documentation du produit.

Navigateurs pris en charge
Les utilisateurs interagissent avec Kofax AP Essentials par le biais 

d'une application Web compatible avec les dernières versions des 

navigateurs Web suivants :

• Google Chrome

• Safari (Mac)

• Edge

• Firefox

• Internet Explorer 10 
et au-delà

Environnement de déploiement
Kofax AP Essentials, qui s'exécute sur Microsoft Azure, est 

développé sur la base des fonctionnalités natives d'Azure pour 

le cloud. La plateforme Azure permet d'héberger et de mettre à 

l'échelle des applications dans les centres de données Microsoft 

de la manière la plus efficace possible ; elle assure ainsi des niveaux 

élevés de disponibilité, de sécurité et de conformité.

Kofax AP Essentials Connect
Kofax AP Essentials Connect est une application installée en 

local utilisée lorsqu'une intégration à une application sur site est 

nécessaire. 

Kofax AP Essentials Connect exécute un grand nombre de tâches, 

telles que le téléchargement automatique des factures et des 

données des bons de commande, le téléchargement et le transfert 

des données de Kofax AP Essentials vers un système ERP local, et le 

transfert des données de base pour la validation des factures. 

Online Connect fonctionne normalement en arrière-plan sur un 

PC ou un serveur standard et communique via le protocole https 

crypté. Sa mise à jour s'effectue automatiquement lorsque de 

nouvelles versions sont disponibles. 
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