
Optimiser le traitement des 
processus financiers avec 
l’automatisation robotisée 
des processus.

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

Quand bien même les entreprises ont déjà largement 

automatisé leurs cycles de l’achat au paiement et de la 

commande à l’encaissement, les possibilités d’économies et 

d’optimisation restent considérables.

L’automatisation robotisée des processus (Robotic process 

automation, RPA) se présente comme une opportunité 

décisive. Les robtos logiciels intelligents permettent 

d’exécuter les activités métier répétitives sur les divers 

portails, applications, sites Web et presque toutes les autres 

sources de données, comme le ferait un utilisateur métier. 

Résultat : les ressources coûteuses sont libérées et peuvent 

être mobilisées sur des tâches à plus forte valeur ajoutée au 

sein de l’entreprise.

En utilisant les robots logiciels, les grandes entreprises, les 

organismes de services partagés et les petites et moyennes 

entreprises sont en mesure de réaliser des économies 

significatives et de gagner en efficacité.

Cas d’utilisation : automatisation du réseau de 
fournisseurs et de comptes clients

Un nombre croissant d’entreprises se heurte au défi que 

représente la connexion aux multiples portails de 

fournisseurs et d’acheteurs pour télécharger des factures 

standard/électroniques, des bons de commande et des avis 

de paiement. S’il est manuel, ce processus est 

particulièrement chronophage et gourmand en ressources.

Grâce à la plateforme d’automatisation des processus 

robotisés Kofax Kapow™, les entreprises peuvent se 

connecter régulièrement aux portails, télécharger ou extraire 

des textes ou des fichiers et les transférer sur le système de 

leur choix à des fins de traitement ultérieur (comme un 

workflow d’approbation des données) dans leur solution 

Kofax d’automatisation de la comptabilité fournisseurs.

Cas d’utilisation : clôture financière dans un 
environnement ERP hétérogène

La clôture financière comporte généralement des 

dizaines, voire des centaines de petites tâches 

interdépendantes à effectuer. Les choses se corsent dès lors 

que vous travaillez dans un environnement ERP hétérogène 

au sein de l’entreprise.

La technologie robotisée Kapow garantit aux entreprises un 

enchaînement ultra-rapide des séries d’événements, avec à 

la clé un processus de clôture raccourci de plusieurs jours, 

un nombre réduit d’erreurs et une efficacité accrue.

Étude de cas : Arrow Electronics

Défi

Arrow a recours à de nombreuses opérations manuelles 

pour créer les devis et les factures des solutions et systèmes 

intégrés personnalisés.

 � Chaque semaine, l’entreprise établit plusieurs centaines 

de devis pour chacun de ses milliers de partenaires, tous 

envoyés sur des portails ou des canaux différents.

 � De ce fait, elle avait besoin d’agréger les processus de 

dizaines de fournisseurs pour identifier la meilleure offre 

en comparant les différents sites Web et tarifs.

Solution

 � Kapow a permis à Arrow d’automatiser les processus de 

collecte des comparatifs de prix issus des fournisseurs et 

d’envoi de devis et de factures aux clients.
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PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

„Nous espérons économiser plusieurs 
centaines d’heures par mois sur le traitement 
manuel des devis et factures spéciaux. Cela 
nous permettrait de raccourcir nos cycles, 
d’optimiser la fiabilité de nos données et de 
mieux satisfaire à la fois nos clients et nos 
employés.”

Wolfgang Fischer, Directeur de la division Vente en ligne, Arrow 
Central Europe Components

Avantages de la plateforme de RPA Kofax Kapow

Optimisation des investissements  

 � Complète vos technologies existantes, notamment les 

systèmes ERP et les solutions de portail, ou encore les 

portails de facturation électronique.

Amélioration de la productivité  

 � Crée une équipe d’automatisation numérique disponible 24 

heures sur 24, 7 jours sur 7, libérant les employés des 

opérations répétitives pour les mobiliser sur des tâches à 

plus forte valeur ajoutée.

Réduction considérable des coûts de développement  

 � Aucune réingénierie des processus n’est requise. Les 

robots logiciels sont déployés sur de nouveaux processus à 

mesure qu’évoluent les besoins et priorités métier, et ce, 

sans nécessiter de longs mois de développement.

Réduction du délai moyen de recouvrement (DSO)  

 � Le déploiement de robots logiciels intelligents pour 

surveiller et gérer les comptes clients de façon plus 

rapprochée à l’échelle de centaines de portails clients/

fournisseurs pourrait permettre de réduire sensiblement  

le DSO.

Découvrez les solutions RPA sur kofax.com 


