
Vecteur d’efficacité et d’économie  
pour la dématerialisation  
de vos factures fournisseurs

 Un outil qui allie  
 performance, sécurité 
 et qualité de l’information, 
 entièrement interfacé avec : 

LES BÉNÉFICES POUR 
VOTRE ÉTABLISSEMENT ?

Un réel retour  
sur investissement 

 + une information financière fiabilisée  
et sécurisée
 + un contrôle interne renforcé 
 + une visibilité et une traçabilité  
améliorées 
 + un circuit de traitement allégé et 
accéléré y compris pour les factures 
provenant de Chorus Pro

LES BÉNÉFICES POUR  
VOS GESTIONNAIRES ?

Se concentrer sur 
des missions à plus forte 
valeur ajoutée

 + un accès facilité  
et immédiat aux pièces 

 + une ergonomie  
de travail performante 

 + de véritables workflows 
tout au long du processus 

 + un meilleur partage  
de l’information 

 + des délais de paiement réduits, 
moins d’intérêts moratoires 

 + l’amélioration de la relation  
avec les fournisseurs



 simplicité 
 et rapidité 

Vos factures 
fournisseurs  
sont numérisées, 
intégrées, archivées,  
et consultables  
à tout moment

NUMÉRISÉE
La facture papier 

est scannée 
et stockée 

au format image

IMPORTÉE
de Chorus 
Pro dans 

Sifac Démat  
via Sinaps Flux

VIDÉO-CODÉE 
Récupération de 

l’ensemble des éléments  
de la facture, identification 

du fournisseur

INTÉGRÉE
La facture 

est directement 
comptabilisée dans Sifac

 optimiser les processus 
+ Des enjeux règlementaires

- respecter les délais de paiement
- sécuriser les procédures 
- assurer la traçabilité des opérations

+ Des enjeux de qualité
- limiter les erreurs de saisie
- optimiser les flux d’information
- contrôler de manière efficiente

+ Des enjeux économiques
- maîtriser les coûts
- réduire les délais de traitement
- améliorer la productivité

 un pilotage panorami�e 
De nombreux tableaux de bord disponibles

- volume de factures en entrée et en sortie par période
- statistiques sur la temporalité du cycle des factures
- suivi du taux de rapprochement automatique
- suivi des écarts de facturation 
- fournisseurs les plus fréquents

Une démarche d’amélioration continue
- de la qualité (commande, facture, référentiel tiers)
- de l’automatisation, grâce au système d’apprentissage

 une ergonomie optimisée  
Les messages d’alerte ou d’information  
sont simples et clairs 
Ils peuvent être déclenchés automatiquement ou à l’initiative  
du gestionnaire et sont en partie personnalisables.  
Chaque acteur du process reçoit en temps réel des informations 
sur l’état de traitement de la facture.

 les 8 fonctions clés 
1  La récupération des pièces numériques  
dans Chorus Pro
 ou 
1  La numérisation et le vidéo-codage  
de vos factures  fournisseurs et de leurs annexes

2  Le rapprochement des factures 
avec les bons de commande 
et les services faits correspondants

3  La définition de circuits d’approbation à 
différentes étapes du processus (workflow)

4  L’intégration automatique dans le système  
d’information financier et comptable

6  La recherche et la consultation en ligne, simple  
et rapide, des documents dématérialisés

7  L’archivage pérenne des documents

8  Le cycle de la facture est remonté  
vers Chorus Pro 

 les vagues de déploiement 
Années 2017 (vague 5), 2018 (vague 6)

+ Durée de déploiement :  6 mois
+ Candidature :  au plus tard au 1er mars de chaque année 
+ Production :  possible dès novembre de l'année N 

5  Le pilotage du flux de traitement  
des factures avec la production d’indicateurs  
et de tableaux de bord adéquats

L’INFRASTRUCTURE  
TECHNOLOGIQUE 

La solution de 
dématérialisation des 
factures fournisseurs est 
certifiée SAP® éditeur du 
progiciel socle de Sifac, et 
basée sur les mécanismes 
d’intégration standard 
de l’outil (IDOCs - SAP® 
Intermediate Document)

+ Éditeur 
ITESOFT

+ Serveur d’application
Windows 2008 R2 SP1 

+ Serveur HUB Marklogic
Windows Server 2012 R2

+ Serveur de base 
   de données 

2 choix possibles OS/SGBD :
- Windows 2008 R2 / SQL Serveur 2012
- Linux RedHat 6 / Oracle 11g

+ Profils et habilitations
- Sécurisation des accès 
et des droits 
- Authentification unique 
(SSO CAS – LDAP) 
- Traçabilité

+ Connecteur Chorus Pro 
    Sinaps Flux

- Serveur applicatif iWay :
RHEL 7.2 ou Windows Server 2012 R2

- Serveur de BBD :
RHEL 7.2 / Oracle 12.1.0.2
ou
Windows Server 2012 R2 / 
SQL Server 2014 SP1(+)

FACTURE

O U



 l’amue 
 vous accompagne 

Parce qu’un projet de dématérialisation  
est à la fois organisationnel, fonctionnel  
et technique, l’Amue met à votre disposition  
un ensemble de prestations associées.

+ Le déploiement 
- présentation fonctionnelle et technique
- ateliers de déploiement thématiques
- atelier d’impacts organisationnels
- kit technique d'installation
- documentation complète : modes opératoires,
   tableaux de bord, manuels utilisateurs…

+ Un cursus de formation dedié
- chef de projet
- formateurs établissement
- équipe technique

+ L’installation technique
- réalisée par notre intégrateur

+ Une assistance renforcée
- Accès 24h/24 à la base de connaissance

Vous avez  
des questions ?
Vous souhaitez  
rejoindre une vague  
de déploiement ?

 Contactez-nous 
 mire@amue.fr 
www.amue.fr

 Amue Paris
103 boulevard St-Michel
75005 Paris 
—

 Amue Montpellier
Ozone - 181, place E. Granier
34000 Montpellier
— 
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