
Vous voulez rendre votre organisation plus
productive, et vous en avez assez du
traitement manuel du flux quotidien des
confirmations de commandes entrantes,
factures, contrats, accords...?

Sans Document Capture, le processus du traitement

des documents consiste en une première lecture du

document, puis l’extraction des données, et enfin

l'insertion des données dans le logiciel administratif -

manuellement. 

Cela peut causer de nombreuses erreurs et porter un

coup à la productivité.

Grâce à cette solution, vous pouvez automatiser

chaque étape du traitement de vos factures et de vos

autres documents commerciaux automatiquement. 

La réception, l’enregistrement, l’approbation et

l’archivage sont traités en seulement quelques clics.

Ceci vous fait gagner du temps et vous épargne la

saisie manuelle de données.

Essayez Document Capture

Perte de temps ?

La solution

Traitement et enregistrement

efficaces des documents, tout

format

Éliminer l'enregistrement manuel et

la gestion des documents

Approbation des factures d'achat et

des avoirs où que vous soyez

Recherche simple et rapide des

documents d’achat archivés

Indépendance géographique –

consultation des documents par les

employés distants

Contrôle et sécurité solide avec

pistes d’audit complètes

Intégration complète avec 

       Business Central

Document Capture – Un niveau
supérieur d’automatisation des factures

Le Groupe HLi vous accompagne dans la mise en oeuvre de la solution Continia Document Capture. 
 Contactez-nous pour votre projet au +33 1 46 93 30 30   ou via notre site web

https://www.groupe-hli.com/
https://www.groupe-hli.com/contact/


Une méthodologie approuvée

Installez
la solution 

tout de suite

Formez
vos 

employés

Personnalisez
vos flux de
documents

 

Fonctions et bénéfices

Mesurez
l'impact sur 

la productivité
 

Enregistrement et
traitement automatisé

Numérisation automatique de
PDF et fichiers XML
Traitement des fichiers par
OCR
Flux automatiques
Concordance des factures 

      avec les bons de livraison

Flux d’approbation

Portail d’approbation web
Approbation, rejet, mise en
attente - mono ou multi-
signataire
Accès direct à la facture
originale
Ajout de commentaires ou de
pièces jointes

Accès simple à l’archive

Recherche rapide de données

Archives entièrement indexées :
recherche de toute information
présente sur le document.

      et documents dans Microsoft    
      Business Central

Cette solution est disponible pour toutes les versions de Microsoft Dynamics NAV et
Business Central, en mode souscription ou achat et dans l’Appsource.

Le Groupe HLi vous accompagne dans la mise en oeuvre de la solution Continia Document Capture. 
 Contactez-nous pour votre projet au +33 1 46 93 30 30   ou via notre site web

https://www.groupe-hli.com/
https://www.groupe-hli.com/contact/

