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Une gestion sûre et efficace 
des documents dans SAP 
Business One

Bénéficiez d’un accès ultra rapide à tous les documents dans tous 
les services de votre organisation. Gardez tous vos documents à jour, 
numérisez, optimisez et gérez l’ensemble des flux de travail basés sur les 
documents.

Smartdoc se connecte de manière 
transparente aux activités opérationnelles et 
s’intègre parfaitement à SAP Business One.
 
Les processus administratifs sont 
nettement simplifiés et vous disposerez 
automatiquement d’une archive contrôlable 
à l’intérieur et à l’extérieur de votre système 
SAP Business One.

Une gestion numérique des documents 
garantit des gains d’efficacité dans tous les 
départements d’une organisation:

Facile à installer
La solution Smartdoc est installée en 
quelques jours. Une heure de formation est 
suffisante pour commencer. 

Flux de travail et procédures d’approbation 
La reconnaissance automatique par le 
contenu ou les mots-clés permet de relier 
automatiquement les documents au bon 
processus. Création de flux de travail et de 
processus d’approbation automatiques via 
l’interface.

Archivage légal 
La possibilité de lier un cycle de vie à chaque 
document. L’intégrité des documents est 
préservée.

Tous vos documents dans  
SAP Business One:

• Factures et notes de crédit

• Bons de livraison, commandes et 
notes d’envoi

• Courrier électronique et autres 
correspondances avec les clients et 
les fournisseurs

• Contrats

• Documents RH

• Informations propres à l’entreprise

• Documentation de projet

• Suivi de la Qualité

ERP

DMS

CRM

Business 
Intelligence

XYZ

HR
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Smartdoc Finance traite automatiquement 
toutes les factures numérisées et 
numériques. Les factures sont converties en 
UBL et traitées dans SAP.

Gagnez du temps lors de la saisie des 
factures
Smartdoc Finance se charge de la 
reconnaissance automatique des factures. 
Tant pour les factures qui arrivent par la poste 
ou par e-mail (ou pdf).

Évitez les erreurs
En automatisant une grande partie du 
processus de réservation et d’approbation, 
les documents financiers sont traités plus 
rapidement et sans erreur.

Archivage légal
L’archivage de tous les documents est 
effectué conformément à la législation en 
vigueur concernant la tva ou la gdpr.

Flux d’approbation intégrés 
Traiter les factures ou les documents,
les valider ou les approuver via l’interface
interface utilisateur conviviale.

Économisez les coûts. Accélérez 
les processus. Respectez la 
réglementation.

A tout moment, l’utilisateur 
voit la facture et les données 
de facturation. 

Sur l’interface SAP, la facture 
est visualisée avec un pré- 
affichage clair. Les factures 
des fournisseurs sont 
automatiquement liées à la 
réception des marchandises. 
Pour les factures de coûts la 
possibilité est offerte de les 
relier aux différents grands 
livres.

La gestion des documents convient-elle à mon entreprise ?
Vous voulez savoir ce que Smartdoc peut faire pour vous ? Contactez-nous à l’adresse  
sales@anrovasolutions.com. Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous aider ! Jetez 
également un coup d’œil à notre site web www.anrovasolutions.com.

La facture est
scannée

Transfert de
la facture à

SAP Business One.

Réception de la facture 
et la liaison avec la 

réception des marchan-
dises correspondante.

En cas de conformité, la fac-
ture est présentée comme 
pré-réservation. Sinon, une 

action est requise.

Mise à jour vers  l’archive 
avec les informations 
correctes sur la réser-
vation pour la facture 

concernée.

Pour une 
comptabilité 
rapide et 
précise
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