Corporate Service Business Experience powered by
Moovapps Supplier Invoice Management

Supplier Invoice Management,
une solution simple qui gère
eﬃcacement vos factures
fournisseurs !

Moovapps Supplier Invoice Management, pour quoi faire ?
Avec Moovapps Supplier Invoice Management
Gagnez en productivité pour vos services achat et comptabilité fournisseurs
Réduisez le délai et le coût de traitement de vos factures fournisseurs
Maîtrisez les cycles de validation de vos factures et anticipez les règlements de vos créances
Assurez-vous du respect des exigences réglementaires et légales

Quels bénéﬁces ?

ASSURER LA TRAÇABILITÉ

MAÎTRISER LES DÉLAIS

AMÉLIORER LA RELATION
FOURNISSEURS

A qui s’adresse Moovapps
Supplier Invoice Management?

A l’ensemble des organisations souhaitant simpliﬁer le traitement des factures et assurer une bonne
relation avec leurs fournisseurs.

Découvrez l’ensemble de nos solutions sur africa.visiativ.com – africa@visiativ.com

Corporate Service Business Experience powered by
Moovapps Supplier Invoice Management
Aujourd’hui, la dématérialisation des factures permet non seulement d’améliorer l’organisation des services comptables, leur productivité
mais surtout gagner du temps pour se concentrer sur l’analyse et les contrôles des factures.
Grâce à Moovapps Supplier Invoice Management, disposez d’une solution dédiée à la gestion de vos factures fournisseurs. Au sein
d’un espace sécurisé, vous centralisez puis traitez toutes vos factures papiers préalablement scannées ou reçues par email. Le contrôle et la
validation de vos factures sont optimisés tout en maîtrisant vos délais de recouvrement.

Des fonctionnalités prêtes à l’emploi
Identiﬁcation et Enregistrement des factures
•

Identiﬁcation du fournisseur, des montants et des modes de paiement

•

Indexation des enregistrements : N° Facture, N° TVA …

•

Traitement et Nettoyage des factures numériques (page blanches, annexes,…)

Suivi du traitement des factures
•

Paramétrage des circuits de validation

•

Suivi du traitement et Visualisation du statut d’avancement

•

Identiﬁcation des tâches en retard

•

Notiﬁcation instantanée et Relances automatiques paramétrables

•

Sécurité et Conﬁdentialité des factures (gestion des droits d’accès)

Rapprochement comptable
•

Visualisation des données de facturation

•

Saisie des lignes d’imputation comptable

•

Interfaçage et synchronisation avec l’ERP

Classement automatique et Recherche rapide
•

Plan de classement pré-paramétré pour le dossier fournisseur

•

Métadonnées fournisseurs prédéﬁnies

•

Recherche eﬃcace : multicritère ou texte intégral
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