
Tous vos processus 
métier sont automatisés ? 

À l’heure actuelle, les entreprises automatisent en moyenne 
à peine 25 % à 40 % de leurs workflows.1  

Les tâches manuelles suivantes monopolisent encore 
votre personnel au quotidien : 

effectuées par des humains tous les jours.

(Et nous savons tous à quel point ces opérations sont fastidieuses, coûteuses et 
propices aux erreurs.) 

Or, lorsqu’on parle finance et comptabilité, aucune erreur ne peut être tolérée. 

Lacunes d’automatisation  
du devis à l’encaissement 

L’automatisation du processus du 
devis à l’encaissement (Q2C) permet 
de réaliser des devis et des ventes, de 
satisfaire des commandes, de facturer 
et de percevoir des recettes. 

Comblez  
9 lacunes de vos processus 
financiers et comptables 

Robotic Process 
Automation (RPA)

grâce à la 
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Les logiciels d’automatisation de la capture 
et des workflows permettent d’automatiser 

50 % à 90 % des processus financiers. 

Pourtant, la plupart des entreprises sont loin d’avoir atteint un tel seuil. (Et vous, où en êtes-vous ?) Que vous 
ayez automatisé 10 % ou 90 % de vos processus financiers, vous pouvez combler vos lacunes grâce à 

l’automatisation robotisée des processus (Robotic Process Automation, RPA).  

RPA : le chaînon manquant de votre productivité 
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De l’approvisionnement 
au paiement 

du Procure-to-pay

L’automatisation du du Procure-to-pay 
(P2P) permet de réaliser en toute 

transparence l’approvisionnement, la 
gestion et le paiement des matières 

premières nécessaires à la fabrication de 
produits ou à la prestation de services. 
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Comblez vos lacunes P2P
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Lacunes d’automatisation 
de l’enregistrement au rapport 

L’automatisation du processus de 
l’enregistrement au rapport (R2R) 

permet d’avoir une vision pertinente et 
fiable, en temps voulu, des 

performances de l’entreprise d’un 
point de vue stratégique, financier et 

opérationnel. 
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Comblez vos lacunes R2R 

Intégration des nouveaux fournisseurs :
La RPA automatise la validation des 
données relatives aux nouveaux 
fournisseurs (adresse, solvabilité, 
informations fiscales, etc.). 

Requêtes de portail : 
Les agents logiciels se connectent aux 
portails fournisseurs dont l’intégration 
n’est pas bien définie pour y recueillir ou y 
publier des renseignements. 

Modalités des contrats : 
La RPA valide la conformité des factures 
aux modalités des contrats. 

Comparaison des tarifs des 
fournisseurs :  La RPA automatise le 
processus fastidieux de comparaison 
des tarifs des fournisseurs. 

Rapprochement des livraisons : 
La RPA effectue le rapprochement 
automatique des bons de livraison et des 
bons de commande. Une notification est 
envoyée à un membre du personnel en 
cas d’exception. 

Intégration de nouveaux clients : 
La RPA automatise la validation des 
données relatives aux nouveaux clients 
(adresse, solvabilité, informations 
fiscales, etc.). 

Gestion des données : 
La RPA automatise la collecte et l’agrégation 
des données financières nécessaires à 
l’établissement de vos rapports financiers. 

Aide à la clôture des comptes :  
La RPA recueille et consolide les transactions 
avant de les rapprocher dans votre système 
ERP. 

Aide à la clôture financière :  
La RPA publie les données issues de diverses 
sources (classeurs Excel, par exemple) dans 
les livres auxiliaires afin d’accélérer le 
processus de clôture financière. 
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Optimisez vos processus financiers. Misez 
sur les performances stratégiques. 
À eux seuls, votre système ERP et vos logiciels d’automatisation des processus financiers 
ne suffisent pas. Comblez vos lacunes d’automatisation grâce à la RPA pour maîtriser 
vraiment vos processus financiers de bout en bout. 
Rendre vos processus financiers plus rapide, plus efficace et moins couteux avec la RPA
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               Acheteurs

Fournisseurs

Agents logiciels automatisant les tâches manuelles (« 
lacunes d’automatisation ») propres à vos systèmes 
métier et tiers qui risquent de ne pas être prises en 
charge par une solution dédiée d’automatisation des 
processus financiers ou par votre système ERP. 

Étudions de plus près ces lacunes et découvrons 
comment les combler… 

Robotic Process Automation :

Kinda-sorta...?  Enfin, plus ou moins… ?  

Automatisation des processus financiers : 

Technologies de capture et de workflow qui s’intègrent dans 
vos systèmes ERP pour assurer des niveaux d’automatisation 
élevés. 

= vendre des biens. 

= savoir si votre entreprise 
gagne de l’argent. 

= vendre des biens. 
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