
Accélérez le processus de traitement des documents fournisseurs grâce à la capture intelligente des 
données. Basés sur l'Intelligence Artificielle (IA) et le Machine Learning de Corcentric, notre solution 
détecte automatiquement le type, la taille, le format et les informations pertinentes du document et 
assure le routage au sein du bon processus.

L'INTÉGRATION DE L'IA DANS LE PROCESSUS DE TRAITEMENT DES DOCUMENTS FOURNISSEURS (EN VERT)
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Comment l’IA accélère le traitement des documents fournisseurs ?
La puissance de l'IA pour identifier les documents 
reçus (factures, relevés, avoirs, attestations fiscales), 
les classer, extraire les données et envoyer les
factures bonnes à payer

L'automatisation du processus de traitement des 
factures de bout en bout de plus en plus efficace 
grâce au Machine Learning qui permet à l'IA 
d'apprendre et de s'améliorer constamment

3 technologies d'IA de dernière génération 
pour identifier et vérifier rapidement les 
informations avec une fiabilité inégalée

La réduction des erreurs et des tâches manuelles 
réduites au minimum pour une fiabilité accrue

Réduire le temps de traitement d'une factures 
de plusieurs jours à quelques minutes

Plus de données et d'intelligence grâce 
à la lecture des en-têtes et lignes de la 
facture dans le détail

Intelligent 
Applications

TRAITEMENT INTELLIGENT DES DOCUMENTS FOURNISSEURScorcentric.com

Eliminez les tâches fastidieuses et manuelles pour que votre équipe puisse se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée 
et bénéfiques à votre entreprise. Dormez l'esprit tranquille grâce à la fiabilité, la simplicité et l'efficacité de notre Solution.

Traitement Intelligent des 
Documents Fournisseurs
Réduisez la charge de travail 
et faites des économies



Fonctionnalités

 + Intégré à la Corcentric Platform

 + Boîte mail dédiée pour recevoir les documents fournisseurs 
et les factures scannées

 + Reconnaissance optique des caractères et transformation 
au format électronique pour que l'IA puisse lire les factures

 + Séparation automatique des factures groupées pour 
les traiter individuellement

 + Identification et classification des documents par type :

 º Facture

 º Note de crédit

 º Note de débit

 º Relevé

 º Facture de service récurrent

 + Confirmation de commande

 º Bordereau de livraison

 º Attestation fiscale

 º Conditions générales

 º Autres

 + Extraction des données d'en-tête, montant et lignes 
achats (voir tableaux ci-dessous pour le détail)

Bénéfices

 + Gestion des documents : identification, dégroupage, 
renommage et affectation des documents en temps réel 
via un processus automatique

 + Optimisation du processus : visibilité et rapidité à chaque 
étape, identification automatique des écarts et anomalies, 
imputations analytiques automatiques avec un minimum 
d'intervention humaine

 + Fluidité du processus de bout en bout : réduction du 
temps de traitement grâce à l'extraction à la ligne, au 
rapprochement automatique et à la double vérification

Visez la conformité 
réglementaire sur 100% 
de vos factures en France 
et à l’international

La Solution de Traitement Intelligent des Documents Fournisseurs 
de Corcentric vous permet de disposer d'un seul processus simple, 
fiable et rapide pour toutes vos factures quelle que soit leur origine. 

Soyez 100% conforme à la réglementation fiscale locale quel que 
soit le pays dans le monde comprenant ceux qui n'ont pas encore 
engagé de projet de dématérialisation fiscale des factures. 

Vos bénéfices immédiats : 

 + Un mode unique de réception de la totalité de vos 
documents fournisseurs.

 + Un passage d'une réconciliation "en-tête-pied" à la 
réconciliation "à la ligne".

 + Un processus de traitement et de distribution automatique 
vers vos utilisateurs et vos systèmes d'information.
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Informations de facturation

Description 

Identifiant du fournisseur tel qu'il figure dans les données de base du fournisseur

Identifiant de la société de facturation (telle qu'elle figure dans la base de données de la société

Numéro de facture

Date de la facture

Montant total dû

Montant total de la taxe (TVA ou taxe de vente)

Montant de la livraison (en-tête)

Date limite de paiement

Modalités de paiement

Numéro de commande

Montant net

Devise utilisée sur la facture

Transporteur pour la livraison

Numéro de suivi de livraison

Date de la commande

Date de livraison

Identification du fournisseur

Ces informations sont extraites par l'IA et sont utilisées pour trouver 
l'ID du fournisseur à partir des données de référence à l'aide d'une 
recherche sémantique.

Description 

Nom de l'émetteur de la facture (fournisseur)

Adresse de l'émetteur de la facture (fournisseur)

Identifiant fiscal ou TVA de l'émetteur de la facture (fournisseur)

Email fournisseur

Numéro de téléphone du fournisseur

Site internet du fournisseur

IBAN bancaire pour le paiement

Identification de l'acheteur

Ces informations sont extraites par l'IA et sont utilisées pour trouver 
l'ID de l'entreprise de facturation à partir des données de référence 
à l'aide d'une recherche sémantique.

Description 

Nom du destinataire de la facture

Adresse du destinataire de la facture

Numéro d'identification fiscale ou TVA du destinataire de la facture

ID de référence pour le client

Expédier au nom de

Adresse de livraison

Remettre au nom de

Remettre à l'adresse

Client à facturer

Lignes articles

Description 

Montant total de la ligne

Description de l'article

Quantité

Prix unitaire par quantité

Référence, SKU

Unité de mesure facturée

Numéro d'article du bon de commande

% de taxe associé à chaque élément de ligne

Taxe associée à chaque élément de ligne

Date liée à l'élément de ligne (service)

Boucle de rétroaction des informations 
sur les fournisseurs

Les informations extraites de l'IA qui peuvent être stockées 
et associées à un fournisseur sont :

Description 

L'adresse complète du fournisseur extraite par DocAI et enrichie à l'aide du graphe de connaissances

Nom du fournisseur

Numéro de téléphone trouvé sur la facture

Email du fournisseur

Site internet du fournisseur

Identifiant fiscal ou TVA

Remise au nom du fournisseur

Remise à l'adresse du fournisseur

Expédier du nom du fournisseur

Adresse d'expédition du fournisseur

Données de factures extraites par l'IA
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