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ACE SOFTWARE AU MEETING DE PARIS

Partenaire de la FEP Ile De France depuis maintenant plusieurs

années , nous nous efforçons d'être présent à tous les

événements organisés par la FEP afin de rencontrer nos actuels et

futurs clients et ainsi partager sur les nouveautés de notre logiciel

et les avancées sur le métier de la propreté.

Jennifer et Alizée seront ravies d'échanger avec vous le Mardi 15
Mars 2022 au Rive Montparnasse lors du meeting . A très vite !

Rendez-vous le 15 Mars au Rive Montparnasse 

Ace Software à Paris
Parution dans le
magazine " Bâtiment
Entretien"
La Nouveauté WO-NETT
Technique : L'OCR
Ils nous font confiance

               CE MOIS CI :

UNE NOUVELLE COLLABORATION AVEC 
LE MAGAZINE  "BATIMENT ENTRETIEN "

Fort de la publicité faite par nos propres clients qui nous font

confiance et nous les remercions infiniment , nous avons tout de

même décidé de collaborer avec le magazine Bâtiment Entretien

afin de communiquer sur les nouveautés du Logiciel WO-NETT et

d'avoir encore plus de visibilité pour que les petites comme les

grandes entreprises ne passent plus à côté !

Parution dans le n° 339 Mars/Avril 2022 

https://www.acesoftware.fr/index.php


A VENIR :

- Debrief du Meeting à Paris

- Assemblée générale du Spenra à Avignion

- Un nouveau Partenariat ?!

- Encore plus de nouveautés WO-NETT ...

La digitalisation des Factures fournisseurs

Scanner Mobile grâce à la prise
de photos avec le téléphone

Intégration automatique des piéces
Jointes depuis les mails fournisseurs

Contrôle de conformité des factures

Intégration automatique dans votre
 Comptabilité

Dématérialisation et centralisation 
de vos documents dans la GED 

Alertes fournisseurs ( échéances etc ..)

Gestion de la trésorerie

Paiement en un clic

Une technologie innovante

IMPORTEZ, CONTRÔLEZ ET PAYEZ
VOS FACTURES GRÂCE À L'OCR 
ET LA RECONNAISSANCE
INTELLIGENTE 

Les factures entrantes sont automatiquement

intégrées à votre ERP par scan OCR

(reconnaissance optique de caractères) 

et vos équipes comptables n’ont plus à faire de

ressaisie. 

Vous évitez ainsi tout risque d’erreur. 

La digitalisation permet également de retrouver

facilement toutes vos factures et les

évènements qui y sont liés. 

Cela vous permet d’avoir un suivi de vos

finances facilité.

Le rapprochement automatique avec vos

commandes, contrats et autres engagements

permet un contrôle systématique ainsi qu’une

ventilation analytique des factures par client

concerné et donc l’optimisation 

de la maitrise de vos marges.

Gérez vos bons à payer grâce au rapprochement

automatique avec les contrats .

Vous avez un fichier fournisseur à jour et une

vision instantanée de vos engagements .

Dites adieu
- au tri du courrier
- à la saisie manuelle
- aux erreurs
- aux doublons
- aux risques de ruptures de vos fournisseurs

LA NOUVEAUTÉ WO-NETT: WO-ACHATS
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TECHNIQUE 
L'OCR FACTURES FOURNISSEURS

LA TECHNOLOGIE DE L'OCR :

 La technologie OCR, (Reconnaissance
Optique de Caractères), permet comme son
nom l’indique d’extraire le texte d’une
image.

Appliquée aux factures fournisseurs, cette
technologie associée à un peu d’intelligence
artificielle, permet d’extraire les
informations importantes d’une facture
fournisseur afin d’en assurer le traitement
automatique jusqu’en comptabilité sans
aucun apprentissage préalable.

L’intégration immédiate en comptabilité
offre en plus un suivi des échéances
fournisseurs au jour le jour.

La numérisation des factures, en plus de
répondre aux futures obligations légales,
facilite le classement et l’accessibilité des
factures, tout en évitant la perte
d’originaux, la multiplication de doubles
dans chaque service concerné ainsi que la
dégradation de ces originaux, (annotations,
ratures, etc…).

De la collecte au règlement en passant par la saisie et le contrôle comptable, Le traitement des
factures fournisseurs est chronophage et sans grande valeur ajoutée.
Automatiser ces traitements peut faire gagner un temps précieux chaque mois 
tout en évitant les erreurs de saisie.

Les Avantages pour l’utilisateur

Gain de temps dans l’automatisation des processus comptables

Élimination de la saisie et de toute erreur liée 

Opérationnel immédiatement sans apprentissage ni paramétrage

Optimisation et Systématisation des Contrôles

Classement automatique des originaux numérisés

Comptabilité à jour en temps réel

Base de factures plus accessible 

Recherche puissante et simplifiée

Statistiques et Analyses complètes

Suivi de Trésorerie 

La Facture Fournisseur
Le fournisseur est reconnu directement par son

Numéro de TVA intracommunautaire, obligatoire sur

chaque facture. La consultation du fichier INSEE

permet de compléter, en création, la raison sociale

ainsi que l’adresse de ce dernier.

Le Numéro de Facture unique pour chaque

fournisseur permet d’écarter simplement les

doubles de factures déjà enregistrées.

La Date de la Facture permet un contrôle avec la

date de réception, l’échéance ainsi que la période

comptable en cours.

La Référence facilite le contrôle des montants avec

la pièce d’origine, (Commande ou Contrat), et peut

aussi alerter sur les factures non parvenues,

(contrats non facturés pour le mois).

Les Montants qui vont alimenter directement le journal

des achats sont contrôlés. Taux de TVA conforme aux

conditions de TVA du Fournisseur. Contrôle d’unicité,

même montant le même mois pour le même fournisseur.

Le texte brut résultant de l’OCR, est lui aussi enregistré
avec les factures pour permettre ensuite une recherche

multi critères sur ce contenu.

La pièce d’origine est archivée dans la GED du

Fournisseur

 avec un lien directe sur l’écriture d’achat pour être

consultable à tout moment.



TECHNIQUE 
L'OCR FACTURES FOURNISSEURS

Le Paiement des Factures

Chaque facture intégrée automatiquement dans le

journal des Achats, alimente en temps réel

l’échéancier fournisseur assurant ainsi un meilleur

suivi de la trésorerie.

Le contrôle des Bons à Payer est facilité par une

grande accessibilité des factures pour chaque

service concerné.

Le règlement des factures est assuré directement

par la comptabilité, Virement SEPA ou lettre chèque. 

Les Fournisseurs peuvent être notifiés par Mail pour

les virements effectués.

La GED Fournisseurs et le Cahier de Liaison

simplifient la gestion des litiges et les demandes

d’avoirs.

Analyse des Achats et Statistiques

Analyse et contrôle budgétaire des Achats par Service et par Famille, Statistiques par mois et Palmarès

annuel par Fournisseur.

Les différents canaux d’acquisition

Un robot interroge directement les boites mail du

service comptabilité pour en extraire les factures en

pièce jointe.

Les factures reçues au courrier peuvent être

scannées ou photographiées sur smartphone.

Toutes ces images de factures, (SCAN, Photo, PDF,

…), sont regroupées dans un dossier, « Factures à
Saisir » avant leur intégration automatique.

Les factures contenant des informations non

reconnues ou incorrectes peuvent être complétées

manuellement, et être transmis par Mail au service

développement afin d’enrichir en permanence les

algorithmes de reconnaissance.



https://www.etincelle-nettoyage.fr

https://www.gestipro-nettoyage.fr

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Nos clients font notre Force

 Merci à GESTIPRO et ETINCELLE NETTOYAGE  

https://www.etincelle-nettoyage.fr/
https://www.gestipro-nettoyage.fr/

