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POURQUOI DSIMatchIT ? 

 

 

Fluidifiez la gestion des factures fournisseurs, limiter les erreurs, sécuriser les échanges métiers, 

accélérer le traitements des factures fournisseur et améliorer la qualité de service. 

DSIMatchIT vous aide à gérer le rapprochement digital des factures fournisseurs avec les 

commandes et les bons de livraison. Elle met en œuvre les logiciels TotalAgility de Kofax et 

Cash&Credit d’Amo&Soft. 

 

Scénario de Fonctionnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

o NUMERISATION de la 

facture pour en extraire 

les métadonnées 

pertinentes. 

02 

o CONTRÔLE : 

✓ Automatique des 

métadonnées grâce aux 

BDD de l’ERP. 

✓ Mathématique sur les 

montants. 

03 

o RECUPERATION des lignes des 

bons de commande et bons de 

livraison de l’ERP relatives aux 

factures.  

o INTEGRATION de la facture dans 

la GED (Norme Z42-026) et piste 

d’audit. 

05 

o MISE À DISPOSITION des 

lignes pré-comptables des 

factures pour l’ERP.  

04 

o RAPPROCHEMENT de la 

facture avec les BC/BL 

o WORKFLOW de GESTION 

des réclamations et des 

non-conformités. 



 

 

Fonctionnalités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

WORKFLOW D’ACQUISITION DE DOCUMENTS 

 
Dématérialisation de documents multi canal Fullweb (papier, mail, mobile…)  

 

 

o Numérisation des factures fournisseurs papiers ou prise en compte des factures fournisseurs 

numériques (e-mail, extranet...) 

o Mise en place de la norme Z42-026 

o Validation technique des métadonnées des factures 

o Récupération des lignes, des bons de commandes et des bons de livraison depuis votre ERP pour 

rapprochement 

o Appel du module de Rapprochement 

o Communication des lignes pré-comptable pour intégration à l’ERP après rapprochement 

RAPPROCHEMENT COMPTABLE 

 

o Gestion collaborative des intervenants internes et externes en 

multicanal 

o Rapprochement automatique ou manuelle des factures selon le 

paramétrage défini 

o Workflow de gestion des litiges : différences de montants, 

quantités, TVA, … 

o Génération de la ligne pré-comptable 

o Reporting – Gestion de la piste d'audit (compliance) 

Exemple de processus de gestion 

des réclamations 



 

 

Bénéfices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalisation des documents 

avec règles de gestion et 

accélération les traitements 

 

 

 

Structurer et sécuriser la gestion 

des factures fournisseurs au 

travers de règles métiers 

personnalisables 
 

Traçabilité des actions et qualité 

de l’information 

 

Workflow de gestion des litiges et 

de suivi des factures 

fournisseurs 

KOFAX 

Editeurs leader de 

logiciels de capture 

d’informations et 

d’automatisation des 

processus métiers 

 

AMO&SOFT 

Éditeur de logiciels 

spécialisé dans le 

domaine Comptabilité 

& Finance 

www.dsidiff.fr  

 

 

 

  

130 rue Frédéric Joliot 

 

DS INFORMATIQUE 

Intégrateur de 

solutions de gestion 

documentaire 

depuis 20 ans. 

 

dsinformatique 
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