
Package 
Laserfiche 
Invoices

Automatisez le traitement des factures 
fournisseurs et réduisez vos coûts de 
traitement



La solution Laserfiche Invoices combine des technologies performantes et reconnues sur le marché 
de la dématérialisation des factures fournisseurs. A travers une solution workflow pré-paramétrée et 
configurable selon vos besoins, vous simplifiez un processus multi services chronophage, sensible et 
coûteux. Adaptée aux organisations qui souhaitent une plateforme simple et puissante, Laserfiche est 
une solution automatisée et personnalisée, qui reste déployable rapidement.

ERGONOMIE & MOBILITÉ

Accessible aux équipes comptables, 
administratives et métier, l’utilisation est facilitée 
grâce à une ergonomie intuitive, qui s’adapte à 

tous les périphériques.

Le module d’extraction des données des 
factures utilise la Technologie Readsoft, leader 
mondial dans le domaine. Il garantit un taux de 

reconnaissance automatique très élevé.

RECONNAISSANCE INTELLIGENTE

AUTOMATISATION FACILE À METTRE EN PLACE

Laserfiche Invoices intégre un modèle de Workflow pour votre processus « Factures Fournisseurs » personnalisable 
intégrant déjà plusieurs contrôles, processus de rapprochement Facture/Commande, et une méthode universelle 

d’intégration à votre logiciel comptable.
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UN PROCESS AUTOMATISÉ ET MAÎTRISÉ
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BÉNÉFICES

Simplification et accélération 
du traitement

Réduction des coûts de 
traitement

Suppression des saisies 
manuelles

Traçabilité de la facture dans 
tout son processus

Diminution du nombre 
d’erreurs

Suivi en temps réel des états 
financiers

Promotion du zéro papier 
dans votre Entreprise

Respect des délais de 
paiement

Amélioration de la relation 
fournisseur ROI rapide simple
à mesurer

CE QUI FAIT LA 
DIFFÉRENCE

Modèles de Workflow
Factures Fournisseurs
livrés en standard

Déployable et 
personnalisable
rapidement, sans 
développement

Accès depuis n’importe quel
périphérique (PC, Web, 
Smartphone, Tablette) en 
standard

Une solution évolutive et 
robuste

Capture des factures 
papiers & email

Lecture intellignete et 
extration des données 

des factures

Validation des factures avec 
mode auto-apprentissage

Traitement automatisé par
Workflow prêts à déployer
•	 Workflow de contrôle des erreurs 

et gestion des exceptions
•	 Workflow de Rapprochement 

commande – factures
•	 Workflow d’approbation / bon à 

payer
•	 Fonctions imputation & 

ventilation analytique

Classeur électronique 
des factures

Intégration à votre application comptable
Laserfiche permet, sans aucun développement, d’interfacer 

votre application comptable (Sage, Cegid,...) et d’effecturer des 
recherches ou indexer automatiquement des documents



UNE SOLUTIONS ÉVOLUTIVE
POUR DE LA TRANSFORMATION DIGITALE PROGRESSIVE DE L’ENTREPRISE

La plateforme de dématérialisation Laserfiche est hautement personnalisable, sans aucun développement. 
Elle vous permet d’étendre l’outil aux autres processus de l’Entreprise (RH, Ventes, Qualité, Juridique,…) 
et de capitaliser sur votre investissement. Son architecture vous permet de concrétiser la transformation 
digitale progressivement, à votre rythme. Laserfiche peut rapidement devenir une plateforme de Gestion 
de documents et de process, transversale dans Entreprise. Ceci à moindre effort et surtout moindre coût !

DÉMATÉRIALISEZ
FACILEMENT LA GESTION DE VOS AUTRES DOCUMENTS :

demandes d’achat

dossiers du personnel d’achat

documents & procédure qualité

contrats

dossiers clients

A propos de Ricoh France
Leader incontesté sur son marché, Ricoh a développé une large gamme d’offres et de solutions personnalisées afin 
de vous accompagner dans la gestion globale du document (Total Document Management).

Nos spécialistes du document sont à l’oeuvre pour un seul et même objectif : votre entière satisfaction.

www.ricoh.fr

Plus que la dématérialisation des factures entrantes, la solution 
proposée par Inge-Com permet de digitaliser et d’automatiser tout 
le processus de traitement inter-services : capture intelligente des 
données, circuit d’approbation multi niveaux, archivage des factures, 
rapprochement facture-commande, intégration automatique des 
écritures comptables dans votre logiciel comptable.

LASERFICHE
FOR INVOICES


