
COMPTABILITÉ  |  GESTION DES DÉPENSES

Capturer, Suivre et Gérer les Dépenses, 
en Toute Simplicité

Le traitement des pièces justificatives ne de-
vrait pas gâcher le temps et les ressources 
précieuses de la comptabilité. Lorsque les reçus 
pour les notes de frais des salariés sont traités 
manuellement, cela entraîne incontestable-
ment des erreurs telles que des paiements en 
doublon, et ralentit les audits et expose votre 
entreprise à de potentielles fraudes.

La solution de gestion des dépenses d’ABBYY 
rationalise et améliore les processus de rem-
boursement des frais. Il s’agit d’une solution 
prête à l’emploi pour traiter automatiquement 
les reçus et en extraire les précieuses données 
dont vous avez besoin pour une gestion exacte 
des dépenses.
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Fonctionnement

1. Les salariés soumettent leurs reçus, scannés ou photographiés.

2. Les photos et les scans sont prétraités selon leur type pour garantir une qualité 
maximale.

3. Les champs des reçus sont détectés, comme la devise, le type de dépense, le nom 
du fournisseur, la date, les taxes, le montant total, etc.. 

Traitez les reçus de nombreux pays  
Les justificatifs de dépenses de nombreux pays sont pris en charge, y compris, mais 
non limité à, l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, le Canada, l’Espagne, la Finlande, la 
France, l’Irlande, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-
Uni, la Russie, Singapour, la Suède, la Suisse, la Turquie, les USA ; les pays d’Amérique 
latine : Guatemala, Panama, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Argentine, Pérou, 
Équateur, Colombie, Brésil. 

Extrayez toutes les précieuses données des reçus sous 
forme d’images
Plus de saisie physique des données, ni de saisie à partir d’images. ABBYY numérise 
totalement le processus de réception des reçus pour faciliter le suivi des dépenses, 
le rendre plus fiable et mieux le maîtriser. Date, montant, devise, fournisseur, pays, 
ville, type de dépense… la solution est prête à l’emploi pour tous vos déplacements 
professionnels et les autres frais engagés ; elle est facilement ajustable aux besoins de 
votre entreprise.

Traitez les reçus en déplacement — plus de justificatifs 
perdus
La solution ABBYY de gestion des dépenses peut être utilisée aussi bien sur site que 
dans le cloud, ce qui offre de la flexibilité dans son déploiement et son utilisation.

Améliorez la qualité des photos et des scans
Le prétraitement de l’image, comme la correction des déformations, le recadrage 
automatique ou la rotation, garantit que les reçus et autres documents ont une qualité 
de reconnaissance élevée. 

Éliminez le travail manuel grâce au Traitement Intelligent  
des Documents



Si vous avez d’autres questions, contactez votre représentant local ABBYY. Vous en trouverez la liste sous www.abbyy.com/fr/contacts/. 
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En comptabilité, les inefficacités sont monnaie courante… mais ce n’est pas 
une fatalité

Les inefficacités opérationnelles en comptabilité fournisseur, allant d’un cycle de facturation 
trop long à une multitude d’erreurs, un manque de visibilité, des coûts élevés, des risques régle-
mentaires ou un manque de maîtrise des passifs, affectent les métiers de la comptabilité et de la 
finance, et ont un impact direct sur la trésorerie et les résultats. La plupart, sinon la totalité, de 
ces défis peuvent être solutionnés grâce à l’automatisation intelligente du traitement des docu-
ments financiers.  
Pour en savoir plus: abbyy.com/fr/. 

4. Des règles de validation préconfigurées vérifient les totaux, vérifient votre base de 
données fournisseurs, calculent les taxes, et plus encore. Vous pouvez également 
créer vos propres règles.

5. À mesure que se développe votre ensemble de données, les fournisseurs peuvent 
être détectés avec plus de précision et les types de dépenses automatiquement 
attribués à un fournisseur spécifique. 

Pourquoi choisir ABBYY pour la gestion de vos dépenses ?

• Traitez les reçus en un seul flux, avec vos autres documents comptables tels que les 
factures et les demandes d’achat.

• Capturez les données tirées des reçus de façon immédiate, sans aucun paramétrage 
supplémentaire.

• Utilisez les paramètres prédéfinis ou personnalisez-les en fonction des besoins de votre 
entreprise. 

• Identifiez les schémas de dépenses, planifiez les budgets de l’entreprise, et remboursez 
les salariés plus rapidement.

• Bénéficiez d’une parfaite maîtrise et d’une totale transparence concernant les dépenses.

• Ayez confiance en la qualité des données extraites, grâce à un apprentissage continu 
basé sur les retours utilisateurs.

• Standardisez la gestion des dépenses et les paiements, des factures aux reçus, avec 
une solution et évolutive pour une meilleure visibilité et un meilleur contrôle de vos 
opérations et de vos flux de trésorerie.

ABBYY.COM

https://www.abbyy.com/fr/contacts/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=ap-automation-expense-management-brochure&utm_content=fr
https://www.abbyy.com/fr/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=ap-automation-expense-management-brochure&utm_content=fr
https://www.abbyy.com/fr/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=ap-automation-expense-management-brochure&utm_content=fr
https://www.abbyy.com/fr/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=ap-automation-expense-management-brochure&utm_content=fr

