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Dans la conjoncture économique actuelle, les notions de productivité, d’économie budgétaire et de gestion de trésorerie, sont
devenues fondamentales.
Aujourd’hui, les entreprises ne peuvent plus négliger les coûts élevés et le temps passé par leur personnel qui consacre des
heures à la saisie de factures, l’obtention de signatures nécessaires à l’accord de paiement, le classement et la recherche de
factures.
Spécialiste de la gestion documentaire depuis 2002, Groupe DELTA vous propose de découvrir ses solutions de
dématérialisation de factures qui vous permettront d’optimiser le traitement global de vos factures fournisseurs, dans la plus
grande simplicité, et avec un maximum de productivité.
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Divisez par trois le coût de traitement de vos factures.

- 80% des factures fournisseurs sont encore actuellement reçues au format papier.
- 14€ est le coût moyen de traitement d’une facture
entrante.
- 8,6 jours sont en moyenne nécessaires pour traiter
une facture de la réception au paiement.
- 7% des factures fournisseurs entrantes contiennent
des erreurs.

Selon la Loi MACRON 2015-990 du 06 août 2015 Article 222 et
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement doit
permettre le développement de la facturation électronique dans
les
relations entre les entreprises. Cela passe par l’institution
d’une obligation, applicable aux contrats en cours, d’acceptation des
factures émises sous forme dématérialisée. cette loi entre en vigueur
de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises
concernées. Les articles 289 et suivants du code général des impôts
ixent les règles relatives à l’établissement des factures, notamment sous
forme électronique.

Groupe DELTA, vous propose une solution globale
d’automatisation du traitement des factures fournisseurs.
Dématérialiser et intégrer directement dans une
Gestion
Electronique
de
Documents
(GED)

Comment ça marche?

•
1

NUMERISATION
DES FACTURES

•
2

Atouts

TRAITEMENT
AUTOMATIQUE

Divisez par 5, en moyenne, le délai de traitement d’une facture.

Réduction du temps de saisie comptable des factures
Réduction des manipulations liées aux documents
Réduction du temps de traitement, de suivi et de validation des
factures par les différents services

•
3

CIRCUIT
DE VALIDATION

Diminution des risques de perte de documents
Diminution des erreurs de saisie
Suivi du cycle de traitement en temps réel

3
EXPORT XML
INTEGRATION COMPTABLE

Réduisez de 60 % en moyenne le coût moyen de traitement.

Réduction des coûts d’approbation, de recherche, de classement,
etc.
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Optimisez et automatisez vos délais de règement.
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Multipliez par 3 le montant de remise pour paiement rapide.

Découvrez nos solutions sur notre site: http://www.groupe-delta.com
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