
Pour l'édition des documents il est nécessaire de disposer d'un outil
intégrer aux flux OSA de JDE et permettant la diffusion multicanal
(Impression, mail, archivage SharePoint, ...).
Afin de digitaliser les factures fournisseurs il faut une solution
capable de récupérer en automatique des entête / pieds de page
des factures en lien avec la base fournisseur de JDE et de traiter le
rapprochement avec les commandes .

A  P R O P O S  

Crouzet est une marque de

InnoVista Sensors. La

compagnie a été fondée en

1921 , et offre ses compétences

en électronique ,

électromécanique et

magnétique , Crouzet couvre

les différentes fonctions

d ’automatismes : détecter ,

surveiller , actionner , traiter

et communiquer avec ses

produits : micro-contrôle ,

micromoteurs , capteurs ,

détecteurs de position , relais

statiques et pneumatique.

Numérisation et reconnaissance des factures fournisseurs
Métadonnées extraites et validées par KOFAX
Métadonnées transmises à SharePoint Online pour l’archivage et
le traitement spécifique via DSIPilot

Les spools au format OSA sont transmis à Transform
TransForm compose et diffuse les éditions selon

Stockage de certains documents dans SharePoint Online selon
un plan de classement

Dématérialisation des factures fournisseurs

 
Dématérialisation des documents clients

     les différentes destinations

Indépendance de la composition des documents avec l’ERP
Numérisation des factures fournisseurs avec intégration dans
l’ERP Métier
Archivage des documents dans SharePoint Online
Traçabilité des documents
Qualité de la communication avec les tiers

Dans le cadre de la migration d'un ERP historique vers Oracle JD
Edwards EnterpriseOne il est nécessaire de revoir l'édition des
factures / Avoir / BL / Commande d'achat / Etats, ainsi que le
traitement des factures fournisseurs.

TransForm de chez Bottomline pour l’éditique
Kofax Capture et Transformation pour la numérisation
DSIPilot pour l’interfaçage avec SharePoint Online
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