Solutions
intégrées
Purchase
to Pay

Authentic Invoices Process

LA solution
de dématérialisation
de factures
avec Infor M3®

Intégration
Connexion native
Infor M3®

Simplicité
Prêt à l’emploi,
ergonomique

Productivité
ROI, faible coût de
maintenance

Pourquoi dématérialiser
vos factures ?
La gestion manuelle des factures est
souvent une tâche chronophage, source
d’erreur et coûteuse. Grâce à la dématérialisation, ce traitement peut devenir un
process fiable, fluide et abordable.
Dématérialiser vos factures, c’est donc :
• Rationaliser et simplifier vos processus,
• Tracer et centraliser efficacement tous
vos documents,
• Respecter les référentiels LSF et SOX,
• S’assurer des gains de productivité et
des économies d’environ 50%*.

“

Adaptabilité
Entièrement
paramètrable

Pourquoi choisir AIP ?
• Une offre packagée inédite
AIP est la seule solution packagée de
dématérialisation de factures totalement
intégrée à M3® et qui utilise ses standards.
AIP ne nécessite pas de paramétrage
ni de développement additionnel pour
s’intégrer à votre ERP M3®.
• L’expertise Authentic
Grâce à un retour d’expérience de
plusieurs années dans le domaine des ERP
et notamment de M3®, l’équipe de
développeurs et de consultants Authentic
vous assure de la qualité et de la fiabilité
de sa solution AIP.

… Après avoir étudié le marché, notre choix s’est arrêté sur AIP.
Son interface avec Infor M3® a fait la différence avec les offres
concurrentes...

(*en 1 an - Source: REL Consulting Group (Hackett Group) Survey on Purchase To Pay electronic processing)
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”

Yannick Tenneguin,
Directeur Supply Chain & SI

• Une méthodologie-projet optimisée
Du fait du caractère prêt à l’emploi et
évolutif d’AIP, sa mise en œuvre est rapide
et facile. La connexion AIP / M3® est
directe, et de ce fait votre SI n’est pas
modifié et vos utilisateurs s’approprient
instantanément l’outil.
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Le workflow de dématérialisation de factures
Les fonctionnalités principales AIP
- Enregistrement des factures dès réception et intégration automatique dans le
module FAM (Finance) de M3®
- Reconstitution de l’image des factures EDI
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traitement
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- Workflow de traitement des factures
enregistrées
• Gestion des Bons à Payer, litiges,
taux multiples de TVA, affacturage
• Traitement du code BVR (Suisse)
- Workflow d’approbation des factures
fournisseurs

- Contrôles de cohérence des factures
importées avec email d’alerte
(statut du fournisseur, date d’échéance, doublon,
existence et statut de l’ordre d’achat, code TVA…)

- Comptabilisation des écritures
comptables, visualisation des factures
numérisées
- Reporting sur les anomalies par
fournisseur, type de facture, période…
- Identification visuelle des lignes de
factures en erreur

- Traitement et rapprochement factures
avec ou sans Ordre d’Achat
- Workflow de saisie / complément des
imputations pour les factures sans OA
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by Authentic

by Authentic

AUTHENTIC “User Friendly”

M3®

Société de Services et de Solutions IT à fort potentiel créée
en 2004, Authentic est un expert reconnu dans le domaine
de l’intégration ERP et notamment de Infor M3®.
La mission d’Authentic est d’accompagner ses
clients dans leurs développements en
France et à l’international et de gagner
en productivité sur leurs processus
métiers. Conformément à ses valeurs Liberté, Humilité, Exigence et Respect,
l’utilisateur est toujours au cœur de la
démarche-projet d’Authentic.
Références : Actia, Akiolis, Autoliv,
Bricodeal, CapVI (Groupe Laurent)
Carwall, EFI, Equip Aero, Fedipat,
Joseph, Manitou, Intersport,
Neuhauser, Olympus, Pochet,
Poma, Siplast, Weir Power, Zodiac
Aerospace…
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