
8,6 jours
en moyenne pour comptabiliser et 
approuver une facture manuellement
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Coûts opérationnels élevés, manque de traçabilité, … les désagréments liés à la 
gestion manuelle des factures fournisseurs sont nombreux.
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Les avantages de la dématérialisation des factures fournisseurs

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

   

Sécurité accrue

Réduction des erreurs 

Accès instantané à l'InformationRemise pour paiement anticipé et 
réduction des pénalités de retard

€
Coûts 

Économie moyenne réalisée en optant pour une solution de 
dématérialisation des factures fournisseurs.

€

8€

Délai moyen pour obtenir un retour sur investissement concret 
avec le traitement numérique des factures fournisseurs.€ 5,8 mois

7h30 /
semaine

Productivité renforcée Visibilité renforcée 

 Cliquez-ici 

La dématérialisation des factures 
fournisseurs peut permettre une réduction 
des coûts de traitement jusqu’ à 70% par 
rapport à la gestion papier, tout en 
fluidifiant le processus global.

Autres risques liés au traitement manuel des factures

Les avantages de la
dématérialisation des
factures fournisseurs

3,6% des factures 
contiennent des 
erreurs.

En moyenne, 

De plus en plus de fournisseurs font des
demandes de renseignements et le temps
passé à la résolution des litiges est accru.
Sans une solution de classement et
d’archivage automatisée, cela devient un
vrai défi.

Procéder à un doublon de paiement est
une situation de plus en plus fréquente,
particulièrement dans les organisations
de moins de 250 salariés.

La tenue d'une PAF est un véritable
challenge pouvant remettre en
cause la TVA déductible (20%).

Temps moyen passé à rechercher
des factures dans les archives
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La dématérialisation libère du temps pour
les collaborateurs du service comptable
pour la réalisation de tâches à plus forte
valeur ajoutée (analyse financière,
résolution des litiges...).

Capacité pour la Direction Financière de
visualiser en temps réel l'état du
traitement des factures (notamment dans
les circuits de validation).

L’automatisation permet d'éliminer les
erreurs de saisie et de réduire
significativement le risque de double
paiement grâce à la déctection des
doublons.

Réduction des délais de traitement et des
erreurs afin que les paiements soient
effectués à temps.

Les pièces comptables sont accessibles
facilement et rapidement au sein et en
dehors de l'entreprise (grâce aux
applications mobiles).

Vos données sont protégées contre les
risques de catastrophes naturelles
(ex: inondations...) et autres sinistres
(ex: incendies...).

Les avantages de la dématérialisation des factures fournisseurs

13,8€

8,6
jours

6€

1,7
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Visionnez le retour d'expérience de la société Garnier-Thiébaut qui témoigne des 
gains apportés par la mise en place de la solution de dématérialisation des factures 
fournisseurs Open Bee.

Open Bee TM France PAE Les Longeray  
74370 Metz-Tessy Epagny contact@openbee.com

04 50 64 99 29

Plus une facture met de temps à être traité, plus le risque de perte ou d’erreur est élevé.

Les dangers du traitement manuel des factures fournisseurs  

https://openbee.com/cas-client/garnier-thiebaut/#video

