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QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 100 ans, Pitney Bowes s’efforce 
de mettre à disposition de ses clients, 
des solutions toujours plus flexibles pour 
simplifier la gestion des documents. 

D’abord expert dans le domaine 
de l’affranchissement et de 
la mise sous pli des courriers 
postaux, Pitney Bowes 
se positionne désormais comme 
acteur de la gestion hybride 
des flux documentaires
(papier et électroniques) afin de 
répondre au mieux aux besoins
et aux contraintes du marché.



Dématérialisation 
des factures 
fournisseurs

QUELS AVANTAGES ?

C’EST QUOI ? 
C’est le traitement automatique de l’ensemble 
des factures que les fournisseurs envoient par e-mail 
ou par courrier. Il s’agit de les transférer vers un flux 
de validation puis de les associer aux bons de commande, 
bons de livraison ou ERP correspondants.

POURQUOI C’EST IMPORTANT ? 
Pour beaucoup d’entreprises, le traitement des factures 
fournisseurs peut être extrêmement chronophage. 
La dématérialisation uniformise et sécurise le processus 
mais permet surtout de 
dégager un maximum de temps 
aux collaborateurs. Enfin, payer 
ses factures dans les temps 
améliore sans conteste 
la réputation et simplifie les 
relations avec les fournisseurs.

LA RÉPONSE DE PITNEY BOWES 
La solution FlexiCapture Invoices déploie toute 
la puissance de l’Intelligence Artificielle pour extraire 
en masse les données des factures. Cette technologie crée 
ainsi des processus entièrement automatisés dans lesquels 
quasiment aucune intervention humaine n’est nécessaire.

Automatisation des tâches de gestion 
des factures

Meilleure accessibilité des informations

Réduction de l’espace de stockage 
et d’archivage

Traitement et paiement instantanés 
des factures

En finir avec le traitement interminable des factures !

FlexiCapture Invoices



Leurs objectifs ?

Déclencher la mise en 
paiement automatique 
des factures reçues

Partager de manière plus 
collaborative les informations

Réduire les tâches manuelles 
liées à la gestion des 
documents de facturation

Gagner de l’espace en termes 
de stockage

SECTEUR  
D’ACTIVITÉ

TAILLE DE  
L’ENTREPRISE

Négoce de matériel en gros.

280 employés répartis en 4 filiales.

PROBLÉMATIQUE  

La société 
souhaite intégrer 
ses factures 
fournisseurs 
et les bons de 
commandes 
associés via la GED, 
dans un ERP.

SOLUTION APPORTÉE  

FlexiCapture Invoices permet la reconnaissance de 
factures et de toutes sortes de documents (contrats, 
bons de commande, etc.). Désormais, la recherche 
d’informations issues des bases de données produites par 
l’ERP est entièrement automatisée.

Les factures reçues par voie postale sont quant à elles 
scannées et ensuite déposées dans un répertoire partagé.

Un fichier PDF de la facture est ensuite créé afin d’être 
classé et rangé automatiquement dans la GED et l’ERP : 
tout est prêt pour mettre en place l’imputation comptable.

CAS D’USAGE 
FLEXICAPTURE INVOICES



Dématérialisation 
des factures clients

QUELS AVANTAGES ?

C’EST QUOI ? 
C’est l’envoi de factures au format numérique 
à destination des clients finaux.

POURQUOI C’EST IMPORTANT ? 
La dématérialisation des factures permet 
aux structures d’être conformes aux 
réglementations en vigueur. En effet, 
pour des questions de sécurité et dans 
une volonté de réduire les impressions 
papier, certaines lois rendent le format 
dématérialisé, obligatoire. Ce processus 
accélère également le traitement 
des factures et diminue les coûts 
d’affranchissement.

LA RÉPONSE DE PITNEY BOWES 
PB Connect dématérialise les factures d’une façon 
omnicanale en permettant le transfert des factures 
par e-mail via un PDF certifié ou en les déposant sur 
des portails dédiés (EDI, Chorus Pro, etc.). Pitney 
Bowes travaille sur des flux qui vont pouvoir être 
automatiquement traités et orientés vers le bon canal 
de communication (Cf. Thématique 7).

Économie de coûts (impression et affranchissement)

Renforcement de la sécurité et protection 
contre la perte et la destruction de documents 

Réduction de l’empreinte écologique

Gain de productivité et accès immédiat 
à l’information 

Réduction des espaces de stockage et d’archivage

Paiement accéléré : les factures sont envoyées 
et payées plus rapidement grâce à la réduction 
du temps de gestion

Comment gagner du temps, de l’argent et être 
conforme à la loi… le tout en même temps ?

PB Connect



Leurs objectifs ?

Éliminer les tâches répétitives 
et chronophages

Rendre les informations 
accessibles instantanément

Réaliser des économies 
de coûts d’impression et 
d’affranchissement

Garantir des usages sécurisés 
et conformes

SECTEUR  
D’ACTIVITÉ

TAILLE DE  
L’ENTREPRISE

Commercialisation de matériel 
d’écriture.

1300 employés répartis 
dans 130 pays.

PROBLÉMATIQUE  

La société souhaite 
mettre en place un 
processus d’envoi 
et de gestion 
automatisée des 
factures clients. 

SOLUTION APPORTÉE  

Grâce à PB Connect, l’envoi de factures se fait désormais 
par e-mail à l’aide de fichiers PDF certifiés et sécurisés. 

Les factures dématérialisées sont désormais archivées et 
facilement traçables dans le respect des règlementations 
en vigueur.

Pour les autres, le traitement des factures papier est 
externalisé permettant ainsi la réduction des coûts 
d’impression et d’affranchissement.

CAS D’USAGE PB CONNECT



QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 100 ans, Pitney Bowes s’efforce 
de mettre à disposition de ses clients, 
des solutions toujours plus flexibles pour 
simplifier la gestion des documents. 
 

D’abord expert dans le domaine 
de l’affranchissement et de 
la mise sous pli des courriers 
postaux, Pitney Bowes 
se positionne désormais comme 
acteur de la gestion hybride 
des flux documentaires
(papier et électroniques) afin de 
répondre au mieux aux besoins
et aux contraintes du marché.



PITNEY BOWES FRANCE

Immeuble Le Triangle
9 rue Paul Lafargue
93456 La Plaine Saint-Denis Cedex

0825 850 825 (n° Indigo - 0,15 € TTC / mn) 
pitneybowes@pb.com
pitneybowes.com/fr cr
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