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OPTIMISEZ LE TRAITEMENT DE VOS FACTURES 

AVEC SYSNEA FOURNISSEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capture multi-canal des factures 

• Gestion des factures papier 

numérisées depuis votre 
imprimante multifonctions 

• Collecte depuis un dossier 

Windows surveillé 

• Portail Fournisseur 

• Capture des pièces jointes 

d’emails 

• Gestion de lots de factures 
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Validation des factures 

• Déclenchement de circuits 

de validation linéaires ou 
conditionnels pour accélerer 
l’obtention du bon 
à payer 

 
• Notification automatique 

des tâches de validation aux 
collaborateurs concernés 

• Gestion dynamique des délais 

affectés aux tâches d’approbation 

• Interface de suivi de l’état 

d’avancement des actions en temps 
réel 

 

 

 

 
 
 

 
Capture automatique des 

données comptables 

• Reconnaissance et extraction 

automatique des données 
importantes de vos factures 
(en-tête, pied de page, lignes 
articles...) 

 
• Console de contrôle multi- 

utilisateurs et contrôles 
automatiques de cohérence des 
données 

• Contrôle des doublons 

• Capacité à travailler en 
simultané sur plusieurs 
dossiers comptables 

 

 

 
 

 

Archivage à vocation probatoire 

• Classement automatique des 
factures par dossier fournisseur 

• Conservation des documents 
dans un composant coffre-fort 

électronique certifié NF Logiciel 
AFNOR (NF 203)* pour assurer 
une Piste d’Audit Fiable 

• Accès immédiat depuis tout 
poste informatique ou 
périphérique mobile 

 

 

 

Intégration comptable 

• Proposition d’imputation comptable 
et analytique, vérification et 

contrôle de cohérence des 
écritures 

 

• Intégration dynamique des 
écritures dans votre progiciel 
comptable 

• Compatibilité avec tout progiciel 
(Sage, Cegid...) 
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Relations Fournisseurs 

• Processus d’intégration de 
nouveau fournisseur 

• Demande d’achats, circuit de 
validation 

• Rapprochement dynamique 
avec les autres documents de 
la relation commerciale (devis, 
bons de commande, bons de 
livraison, contrat, conditions 
d’achat…) 

• Tableau de bord pour piloter la 
performance 

 

*Composant coffre-fort numérique certifié afnor NF logiciel (NF203), 
sous réserve d’activer le coffre-fort dans les règles de la certification. 

 
 
 
 
 
 

Augmentation de la 

productivité 

Réduction significative 

des coûts de gestion 

Amélioration de la 

relation fournisseur 
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TOSHIBA TEC IMAGING SYSTEMS SA 

TVA intracommunautaire : FR53434518239 - Copyright ©2022 TOSHIBA TEC France Imaging Systems 

Tous droits réservés. Informations non contractuelles susceptibles d’être modifiées à tout moment 

Pour connaître et exercer vos droits de retrait de votre consentement à l’utilisation de vos données personnelles, 

veuillez consulter notre politique de confidentialité et nos mentions légales. 
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