Neotouch
Facture

Automatisez la réception de vos
factures pour une meilleure traçabilité

Vous souhaitez simplifier, automatiser et optimiser le processus de réception de vos factures papier et
électroniques ? Vous manquez de visibilité sur le traitement et le suivi de vos factures entrantes ? Vous
cherchez à améliorer votre relation fournisseurs ?
NEOPOST France, expert des solutions digitales de gestion du document, vous propose une offre
de dématérialisation de vos factures entrantes papier ou électroniques qui fluidifie leur traitement et
assure une meilleure traçabilité des factures.

Bénéfices constatés par nos clients
Economies

Meilleure relation fournisseurs

 Diminution des coûts de traitement de
vos factures jusqu’à 10€

 Réduction du nombre d’appels reçus
concernant le statut des factures

 Réduction des indemnités de retards de
paiement grâce aux factures validées et
payées dans les temps

 Résolution des litiges plus rapide grâce à
une visibilité en temps réel du traitement
des factures

Gain de temps

Diminution des risques

 Optimisation du délai de validation des factures
qui passe de 18 jours à 5 jours en moyenne

 Suppression des risques d’erreur de saisie
grâce aux différents contrôles

 Amélioration de la productivité des comptables
grâce à l’automatisation des process

 Réduction des pertes de factures dans le
process de validation

D ématérialisation
des factures fournisseurs

Neotouch Facture

Optimisez le traitement de vos factures fournisseurs
Neotouch Facture est une solution SaaS, disponible
24/7, entièrement personnalisable, conçue pour
simplifier et automatiser la réception, le traitement et le
suivi de vos factures entrantes.
Automatisez la saisie des factures, le contrôle et le
rapprochement, l’imputation comptable et analytique,
les workflows de validation et l’intégration dans votre
ERP. Suivez en temps réel les factures fournisseurs via
des tableaux de bords et consultez-les grâce à
l’archivage électronique.

Les  de Neotouch Facture Entrante
 Une offre 100% conforme à la réglementation sur la
dématérialisation des facture fournisseurs
 Compatibilité avec la plupart des logiciels de
comptabilité
 Simplicité d’utilisation avec une interface
ergonomique
 Flexibilité en fonction de vos besoins, votre métier
et vos process internes

Pilotez précisément votre comptabilité fournisseur

1

Neotouch récupère les données
de votre facture fournisseur
numérisée ou reçue par e-mail

2

Neotouch la contrôle, la soumet à
l’approbation selon les workflows
définis et l’intègre à votre ERP

3

Vous suivez en temps réel le statut
de votre facture pour gérer au
mieux votre trésorerie

À propos de Quadient®
Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands
domaines d’activité, la Gestion de l’Expérience client, l’Automatisation des Processus métier, les Solutions liées
au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers
d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception,
dans un monde où les interactions se doivent d’être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient
est cotée dans le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice SBF 120.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

*Parce que les liens sont essentiels. Quadient® et le logo Quadient sont des marques
déposées de Quadient Group AG. Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent
être des marques commerciales et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Toutes les informations contenues dans ce document, y compris les descriptions des
caractéristiques, fonctions, performances et spécifications sont susceptibles d’être
modifiées à tout moment sans pour autant faire l’objet d’un préavis.

