
FONCTIONNEMENT

Les fournisseurs 
sont invités 
par e-mail à 
saisir leurs 
informations 
et fournir les 
documents requis 
sur un portail 
web.

INTÉGRATION DES 
FOURNISSEURS

DIGITALISATION DU CYCLE 
PROCURE-TO-PAY

UNE AUTRE MANIÈRE POUR LES ENTREPRISES D’ACHETER, 
COMPTABILISER ET PAYER

Esker propose une solution unique pour digitaliser le traitement des achats et des factures fournisseurs. Les 
entreprises optimisent ainsi leur processus Procure-to-Pay (P2P) en réduisant les interventions manuelles, apportant 

transparence et rapidité d’exécution en conformité avec les réglementations en vigueur dans les différents pays. 
L’attention portée à l’expérience utilisateur à chaque étape facilite la mise en place et l’adoption de la solution et permet 

un meilleur retour sur investissement.

RÉDUIRE LES RISQUES 
grâce à des procédures de création de nouveaux 

fournisseurs strictement encadrées, aux contrôles 
renforcés de la politique d’achat, davantage de 

dépenses faisant l’objet d’un bon de commande et 
une piste d’audit complète

MAÎTRISER LES ACHATS HORS PROCÉDURE 
à l’aide d’une solution électronique simple 

d’utilisation garantissant l’intégrité du processus et 
permettant une adoption rapide par l’utilisateur

GAGNER EN VISIBILITÉ SUR LES DÉPENSES 
avec une vue détaillée, exhaustive et en temps 
réel de la manière dont l’argent de l’entreprise est 
dépensé et par qui

OPTIMISER LES PAIEMENTS ET LA TRÉSORERIE 
en accélérant les processus efficacement pour 
payer les fournisseurs dans les délais et éviter les 
éventuelles pénalités de retards

Pourquoi dématérialiser avec Esker ?

Les employés 
sélectionnent 
à partir d’un 
catalogue en 
ligne les articles 
de fournisseurs 
approuvés & 
créent leur 
demande d’achat.

DEMANDE 
D’ACHAT

Les demandes 
d’achat sont 
transmises 
automatiquement 
aux responsables 
pour approbation, 
assurant ainsi 
la conformité 
avec la politique 
d’achat de 
l’entreprise.

VALIDATION DES 
DEMANDES

Les demandes 
d’achat sont 
automatiquement 
converties en 
commandes ou 
transférées aux 
acheteurs puis 
envoyées aux 
fournisseurs.

CRÉATION DES 
COMMANDES 
D’ACHAT

A la réception des 
biens/services, 
les utilisateurs 
saisissent les 
entrées de biens 
ou l’exécution de 
la prestation & 
peuvent joindre 
des documents 
ou pièces 
justificatives si 
nécessaire.

RÉCEPTION DES 
COMMANDES

Les factures sont 
automatiquement 
rapprochées avec 
les commandes 
d’achat & 
réceptions 
correspondantes.

VÉRIFICATION 
DES FACTURES 
& APPROBATION 
DES PAIEMENTS

FICHE SOLUTION



GESTION DES INFORMATIONS FOURNISSEURS
Le module Esker de gestion des informations 
fournisseurs offre aux entreprises une vue à 360° 
des fournisseurs. Toutes les informations relatives 
aux fournisseurs : des factures aux documents 
légaux ou réglementaires – contrats, documents 
financiers, attestations d’assurance - en passant par 
les informations transactionnelles, sont facilement 
accessibles depuis l’application. Les différents acteurs 
du processus P2P visualisent en temps réel les 
dépenses engagées, les performances des fournisseurs 
et les points nécessitant une action immédiate de leur 
part.

AUTOMATISATION BASÉE SUR L’IA ET LE RPA
Reposant sur un ensemble de technologies conçues 
pour imiter l’intelligence humaine, le moteur 
d’intelligence artificielle (IA) d’Esker extrait et analyse 
avec précision des données provenant de devis, 
commandes, factures, avis d’expédition, etc., pour trier, 
distribuer, notifier et gérer efficacement le cycle P2P 
avec le moins d’interventions manuelles possibles.

DÉPLOIEMENTS INTERNATIONAUX
La solution P2P Esker accompagne les entreprises 
dans leur démarche de digitalisation globale en 
conformité avec les diverses réglementations locales. 
La disponibilité de l’interface dans diverses langues 
optimise la prise en main des utilisateurs de divers 
horizons. La solution est en mesure de traiter les 
documents dans une multitude de devises et de 
langues – incluant le chinois, coréen ou japonais. 
Les utilisateurs sont ainsi en position de collaborer 
efficacement et les responsables ont la visibilité dont ils 
ont besoin à chaque niveau de l’organisation.

INTÉGRATION AVEC L’ERP
La solution P2P Esker s’intègre avec l’ensemble 
des ERP du marché et peut être déployée dans un 
environnement multi-ERP, pour répondre aux besoins 
des entreprises qui, suite à des opérations de fusion-
acquisition, se retrouvent à gérer finances et opérations 
avec des systèmes hétérogènes.

CONNECTIVITÉ DE BOUT-EN-BOUT
En connectant chaque partie du processus P2P, la 
solution Esker crée un environnement efficace bout-en-
bout. Les comptables fournisseurs et les acheteurs ont 
accès aux données essentielles en temps réel. Ils sont 
ainsi en mesure de se concentrer sur des tâches à plus 
valeur ajoutée. En parallèle, les responsables peuvent 
suivre les performances à travers les indicateurs clés 
et métriques pertinentes affichés sur un tableau de 
bord personnalisable. Le portail en ligne offre aux 
fournisseurs un canal de communication 24h/24 et 7j/7 
pour rester informés et interagir si besoin.

APPLICATION MOBILE
L’application mobile Esker Anywhere™ élimine les 
éventuels goulots d’étranglement en permettant aux 
managers de vérifier et d’approuver les factures des 
fournisseurs, les demandes d’achat et les notes de frais 
lorsqu’ils sont en déplacement.

FONCTIONNALITÉS DE LA SOLUTION 
S’appuyant sur plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la digitalisation, Esker a développé une solution complète, 
personnalisable et facile à utiliser, dotée de fonctionnalités permettant de gérer efficacement les défis globaux et divers du 

processus P2P auxquels elles sont confrontées.
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