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La solution Kofax Process Director™ offre une plateforme unique 

pour la gestion d’un large éventail de processus métier liés aux 

documents et aux demandes, au sein de votre système SAP®. 

Cette plateforme centralise la gestion de vos processus, de façon 

à automatiser le rapprochement de vos informations avec vos 

données transactionnelles ou données de base SAP. Les 

éventuels écarts sont détectés rapidement et corrigés avant la 

finalisation des transactions dans SAP. La solution ReadSoft 

Process Director étant intégrée dans SAP, vous pouvez choisir de 

travailler avec un environnement SAP classique ou une interface 

Web intuitive. 

Conjointement avec les solutions d’automatisation du traitement 

des factures et de capture intelligente de Kofax, Process Director 

livre une suite complète d’outils visant à optimiser votre 

investissement SAP, tout en automatisant l’ensemble de vos 

processus financiers essentiels.. 

Défis métier

• Le manque de visibilité constitue un frein à la maîtrise 

des processus financiers : le manque de visibilité sur les 

processus financiers complique les tâches de mesure de 

l’efficacité, de gestion de la trésorerie et d’évaluation des 

risques.

• Trop d’étapes sont réalisées hors SAP : le traitement 

manuel des documents et des demandes hors SAP est 

chronophage et source d’erreurs.

• La correction des transactions dans SAP est compliquée : 

la résolution des erreurs (par exemple, en cas d’inversion de 

transactions de facture) en fin de processus SAP est 

laborieuse et chronophage.

• La multiplicité des outils d’automatisation ne fait que 

compliquer davantage la donne : le recours à différentes 

applications pour automatiser les processus métier présente 

de multiples inconvénients tels que des informations 

disparates, des connexions multiples et des applications 

trop nombreuses à maîtriser et à maintenir.



• Fonctionnalité intégrée de paiement fractionné : 

automatisez le paiement simultané à destination de 

multiples fournisseurs et autorités fiscales à partir d’une 

seule facture, avec à la clé un gain de temps considérable et 

une baisse drastique du risque d’erreurs par rapport au 

traitement manuel.

• Préconfiguration avec options de mise en œuvre  : assurez 

la gestion de vos processus spécifiques avec une logique 

prédéfinie d’acheminement des processus liés aux 

documents et aux demandes.

• Utilisation de SAP Fiori® pour les tâches d’approbation 

des workflows de comptabilité fournisseurs à des fins de 

gestion des commandes et de création de rapports de 

tableau de bord. La présentation visuelle du logiciel 

permet aux entreprises d’exploiter une interface 

utilisateur nouvelle génération et des fonctionnalités 

avancées assurant le suivi des dépenses auprès des 

fournisseurs et facilitant la mise à l’échelle de leurs 

opérations.

• Gestion accélérée des achats et des fournisseurs : le 

service des achats peut désormais visualiser, modifier, 

suivre et approuver les bons de commande en toute 

simplicité dans l’interface conviviale de SAP Fiori. 

• Prise en charge des paiements fractionnés, des 

opérations fiscales complexes, avec déterminations par 

code fiscal, et des méthodes de taxations pointues  

(y compris la taxe sur les biens et les services en vigueur 

en Inde et la TVA) :  réglez plusieurs fournisseurs 

simultanément à partir d’une seule facture.

• Prise en charge des opérations fiscales complexes, avec 

déterminations par code fiscal, et des méthodes de 

taxation pointues (y compris la taxe sur les biens et les 

services en vigueur en Inde)

• Archivage et mise en corrélation des pièces jointes, 

comme les images numérisées, avec les référentiels de 

contenu ArchiveLink.

• Intégration SAP étroite : la plateforme certifiée SAP 

Process Director réutilise l’infrastructure SAP existante, 

ainsi que la logique et les interfaces SAP standard.

Spécifications techniques

Produits SAP

• Process Director

• Work Cycle

• EDI Cockpit

• Supplier Portal

• Mobile Approval App

• Info Mail

• Le respect des normes de conformité gouvernementales 

est facilité : les organismes publics de réglementation et les 

autorités fiscales déterminent les modalités de paiement 

des taxes et de règlement des fournisseurs à l’international. 

Les entreprises ont besoin de nouveaux outils pour mettre 

en œuvre la facturation électronique et respecter ces 

nouvelles normes et réglementations.

Avantages

• Une solution unique face à un grand nombre de 

processus : les opérateurs et les utilisateurs métier ont 

recours à un point d’entrée unique pour mener à bien de 

nombreuses tâches variées, et la visibilité sur l’ensemble des 

processus leur permet de bénéficier d’un niveau de contrôle 

accru et d’une plus grande transparence. 

• Détection et correction des erreurs en amont du processus 

: gagnez du temps et épargnez vos efforts en corrigeant les 

problèmes en amont des processus.

• Conformité aux exigences de facturation électronique 

grâce aux solutions Cloud SAP Ariba : notre intégration 

avec SAP Ariba et sa passerelle d’intégration au Cloud (SAP 

Ariba Cloud Integration Gateway, CIG) accélère et simplifie 

votre processus d’intégration et d’implication des 

fournisseurs, améliore votre trésorerie générale et 

automatise la mise en conformité de votre entreprise aux 

normes de facturation électronique.

• Processus de traitement simple = productivité accrue : 

gérez facilement des processus autrefois fastidieux dans un 

environnement SAP standard et redéployez votre personnel 

sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme le suivi et 

l’évaluation des processus.

• Convivialité de l’interface pour les utilisateurs SAP et 

non-SAP : la possibilité de choisir entre une interface Web 

intuitive et un environnement SAP familier accélère 

l’adoption des utilisateurs, avec à la clé une meilleure 

conformité aux procédures et aux politiques de l’entreprise.

• Solution prête à l’emploi présentant un faible coût total 

de possession : tirez parti de votre infrastructure SAP 

existante pour un déploiement rapide sans modifier votre 

système SAP, et limitez les besoins en matière de formation 

et d’assistance.

Caractéristiques

• Plateforme unique : automatisez et unifiez les processus de 

l’achat au paiement, de la commande à l’encaissement et de 

l’enregistrement au rapport, tout en bénéficiant d’une 

assistance pour l’intégration dans de multiples instances SAP.
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Spécifications requises pour le serveur d’applications Web  

Versions Java : 

• Java Runtime 8 (et versions supérieures)

• Java Runtime 9 ou version supérieure (recommandé)

Serveur d’applications Web – 100 % compatible J2EE avec : 

• Java Servlet 2.4 

• Java Server Pages JSP 2.0 

• SAP Java Connector (JCO3 recommandé) 

Serveurs J2EE recommandés

• Apache Tomcat 9.0x 

• SAP NetWeaver CE version 7.5 

Systèmes d’exploitation

• Tout système d’exploitation pris en charge par les 

composants logiciels répertoriés plus haut 

Vitesse processeur 

• Mémoire vive : 40 Mo par session multiutilisateurs

Si un grand nombre d’utilisateurs est amené à travailler 

simultanément, nous recommandons une mémoire vive d’au 

moins 8 Go. 

Découvrez Kofax ReadSoft Process Director sur 
kofaxfrance.fr

Exécutée dans SAP, la solution ReadSoft Process Director 

interagit par le biais de l’interface SAP et/ou de l’interface de 

navigateur Web Process Director. 

Work Cycle offre un moteur de workflows dans Readsoft Process 

Director, ce qui permet de garantir que les processus métier 

relatifs sont associés aux personnes concernées. 

ReadSoft Mobile prend en charge la gestion des tâches 

d’approbation des workflows sur un appareil mobile. 

Le module EDI Cockpit est un point d’entrée pour les processus 

équipés de l’échange de données informatisé (EDI).  

SAP Fiori est pris en charge pour les opérations de comptabilité 

fournisseurs et d’achats.

Langues prises en charge par l’interface utilisateur 
graphique

• Tchèque • Finnois • Italien • Polonais

• Néerlandais • Français • Japonais • Espagnol

• Anglais • Allemand • Norvégien • Portugais

• Chinois simplifié

La gestion des factures de comptabilité fournisseurs est 
également disponible dans les langues suivantes :

• Danois • Roumain • Slovaque • Suédois

• Hongrois • Russe • Slovène • Turc

Versions SAP compatibles 

• SAP ERP 6.0 (ECC6 jusqu’à Ehp8)

• SAP S/4HANA 1610 (avec PD 7.5 SP1 ou PD 7.4 SP3)

• SAP S/4HANA 1709 (avec PD 7.6, PD 7.5 SP3 ou PD 7.4 SP5)

• SAP S/4HANA 1809 (avec PD 7.7, PD 7.6 SP2 ou PD 7.5 SP4)

• SAP S/4HANA 1909 (avec PD 7.8, PD 7.7, PD 7.6 SP2 ou PD 

7.5 SP4)

La solution ReadSoft Process Director est entièrement séparée 

du système SAP standard et ne requiert aucune modification 

dans le système SAP (module d’extension ABAP certifié).
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