
Réduire vos coûts
La solution vous garantit des économies directes 
sur le traitement comptable des factures entrantes(1).

Gagner en productivité
Vous évitez les saisies récurrentes grâce aux 
nombreux automatismes proposés de l’acquisition 
de la facture capturée(2) à la génération automatique 
dans votre comptabilité de l’écriture.

Renforcer la fiabilité du processus 
Le système contrôle pour vous les données acquises
(doublons, IBAN, dates). Les workflows person-
nalisables de validation des paiements notifient 
automatiquement les décisionnaires.
Une interface de suivi les renseignent en temps réel 
sur l’état d’avancement. Toutes les interventions 
sur une facture sont tracées et visibles dans les 
informations liées à la facture. La solution améliore 
la traçabilité et garantit la conformité.

Gagner en mobilité
La solution Sage FRP 1000 Dématérialisation est 
disponible en mode SaaS, hébergée dans le cloud. 
Vous pouvez ainsi y accéder en toute sécurité depuis 

un navigateur, depuis votre bureau, en télétravail 
ou en mobilité. Disponible sur mobile, l’application 
vous permet de gérer les validations depuis votre 
smartphone. La solution peut également être 
déployée sur site en mode souscription. 

Simplifier l’archivage et la recherche
Une fois le processus d’acquisition réalisé, la facture 
est archivée et signée numériquement.
Elle est facilement accessible depuis l’écriture 
comptable ou via le moteur de recherche.

Renforcer votre écosystème 
Vous maîtrisez les délais de paiement et respectez 
les échéances. Vous améliorez la satisfaction de vos 
fournisseurs et renforcer votre collaboration. 

Rapprochement des commandes et des BR 
fournisseurs avec les factures d’achat 
Sage FRP 1000 Dématérialisation optimise vos 
processus de contrôles des achats par le rappro-
chement des commandes d’achat et des bons 
de réception de Sage FRP 1000 avec les factures 
réceptionnées dans FRP 1000 Dématérialisation.

Sage FRP 1000 Dématérialisation vous permet d’automatiser l’ensemble du 
processus achat : réception et numérisation (OCR) des factures fournisseurs, 
intégration dans votre comptabilité, validation, gestion des bons à payer, 
archivage. La dématérialisation contribue à la réduction de l’usage du papier, 
enjeu écologique majeur, et concoure à améliorer le bilan RSE de votre entreprise. 
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Traitement du courrier ................................. 0,90 €
Saisie  ...................................................................  1,40 €
Validation  ..........................................................  5,40 €
Paiement  ...........................................................  2,80 €
Archivage  ..........................................................  1,50 €
Gestion des litiges  ........................................  1,80 €

Gain 6,30 €
par facture

Coût de traitement moyen 
d’une facture papier entrante

dans une entreprise bien organisée 13,80 €

Coût d’une facture dématérialisée 7,50 €(1)

f i c h e  p r o d u i t

Sage FRP 1000 
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Confiance 
>  Grâce à la reconnaissance optique de caractères 

performante, vous évitez la ressaisie de données 
comptables, source potentielle d’erreurs. Vous 
simplifiez le flux en canalisant toutes les pièces 
et en les intégrant automatiquement à votre 
solution comptable.

>  Grâce à l’auto-apprentissage des modèles 
de comptabilisation, des écritures complètes 
peuvent être proposées sans ressaisie : compte 
de charges, tiers, TVA, frais de port, etc.

>  Le système procède pour vous aux contrôles 
nécessaires des doublons, des RIB, des dates 
d’échéance.

>  Toutes les interventions effectuées par un 
utilisateur sur une facture sont tracées et visibles 
sur les informations associées à la facture.

Collaboratif
>  Vous mettez en place des circuits de validation 

qui optimisent le traitement de vos factures. 
Les collaborateurs concernés reçoivent des 
notifications automatiquement, allégeant les 
processus internes, tout en améliorant les 
relations avec vos fournisseurs.

>  La connexion avec Sage FRP 1000 est native, pour 
garantir la sécurité et l’intégrité de vos données.

>  La validation des factures dans Sage FRP 1000 
Dématérialisation est synchronisée avec le bon à 
payer de la comptabilité, et vous donne ainsi une 
vision à jour sur l’ensemble de vos outils Sage.

Connecté
>  Grâce au Cloud, en télétravail ou en mobilité, 

vous accédez facilement à tout moment, à votre 
solution et à vos données, pour suivre l’activité au 
plus près. 

Complet
>  La gestion de vos factures fournisseurs est 

intégralement dématérialisée : de leur collecte, 
à la validation des bons à payer, jusqu’à leur 
intégration comptable et leur archivage.

Les atouts de l’offre

FRP 1000 Dématérialisation - Saisie comptable

FRP 1000 Dématérialisation - Suivi des documents en traitement
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Collecte et contrôles
• Capture des documents numérisés
•  Personnalisation des modèles pour une 

reconnaissance automatique par fournisseur
•  Vérification de la conformité des informations 

capturées, contrôles automatiques de l’IBAN, des 
doublons, des dates

•  Auto-apprentissage de schémas de 
comptabilisation complets

• Correction rapide des anomalies si nécessaire
• Gestion multi-sociétés et multi-établissements 

Archivage et recherche
• Archivage des PDF signés numériquement
•  Lien vers le document depuis l’écriture comptable 

ou la facture
• Recherche instantanée multicritères, full-text
•  Accès aux factures depuis un navigateur Internet 

(version Saas)

Collaboration et validation
• Circuits de validation personnalisables
•  Notification automatique des tâches de validation 

aux collaborateurs concernés
•  Interface de suivi en temps réel de l’état 

d’avancement de l’ensemble des tâches affectées 
• Validation depuis l’application (iOS ou Androïd)
• Gestion du bon à payer
• Tampon de validation personnalisable
•  Rapprochement des commandes d’achat et des 

bons de réception fournisseurs

Génération de l’écriture et intégration comptable
•  Intégration des comptes généraux, tiers, sections 

analytiques de votre comptabilité
• Planification de la mise à jour comptable
•  Ventilation analytique et génération automatique 

des écritures en comptabilité

Les fonctionnalités

FRP 1000 Dématérialisation - Validation

(1) Source Direction Générale des Finances Publiques
(2) Le taux de reconnaissance dépend de la lisibilité des documents d’origine, d’éventuelles altérations du système de numérisation et de la 
bonne configuration de vos solutions Sage FRP 1000 dématérialisation et Sage FRP 1000.
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Pour plus d’informations et être mis en relation avec un expert :
01 41 66 25 92
International : + 33 (0)5 56 180 134 (Hors France métropolitaine)
InformationMGE@sage.com

www.sage.com


