
Et si vous 
n’aviez plus 
jamais à 
approuver 
une facture ?
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Trop souvent, « passer au numérique » signifie reproduire 
sur écran un processus sur papier. Il devrait plutôt s’agir de 
changer fondamentalement la façon dont vous travaillez. Et 
non, cela ne signifie pas seulement utiliser des fichiers PDF ou 
XML. Cela signifie qu’il faut transformer ce qui est perçu comme 
un élément manuel fastidieux d’une organisation en une 
fonction stratégique et génératrice de valeur.

Passez à la 

dématérialisation et 

à l’automatisation de 

l’ensemble du cycle de 

commande-paiement. 

Automatisez les factures 

en les saisissant 

numériquement et 

laissez l’IA (intelligence 

artificielle) faire le reste. 

C’est l’outil idéal si 

vous voulez satisfaire 

les fournisseurs et 

impressionner les 

directeurs financiers.

L’IA incroyablement 
performante de Pay va encore 
plus loin dans l’automatisation. 
Laissez l’IA s’occuper de 
votre codage et de vos 
approbations. Elle apprend de 
vous pour devenir de plus en 
plus intelligente.

Grâce à la facturation 
électronique et à la conformité 
fiscale dans plus de 50 
pays, dont la Chine et l’Inde, 
vous pouvez avoir l’esprit 
tranquille en sachant que les 
réglementations locales  
sont respectées.

Contrairement aux solutions de 
type « suite logicielle », Pay fait 
partie d’une plateforme. Vous 
pouvez donc utiliser des apps 
aussi diverses que les besoins 
de votre entreprise, aujourd’hui 
et demain.

L’IA pour 
les tâches 
rébarbatives.

Continuez 
vos activités 
habituelles, où 
que vous soyez.

Des apps pour 
les prochaines 
étapes.
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Passez au 
numérique!
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Pay offre un taux d’enrôlement 
fournisseurs garanti, plus une 
véritable valeur ajoutée pour 
attirer les fournisseurs. Comme la 
facturation et les informations avec 
Tradeshift Engage. Et l’accès aux 
paiements anticipés avec Tradeshift 
Cash. En digitalisant votre réseau, 
vous pouvez établir des relations 
plus étroites avec vos fournisseurs.

Pay traite toutes vos factures sous forme 
numérique, quelle que soit la manière dont 
votre fournisseur les a envoyées. Le firewall 
documentaire garantit que chaque facture 
est conforme à vos règles commerciales. Le 
rapprochement multiple permet de valider 
les factures reçues avec plusieurs documents 
d’achat, comme les commandes et les 
contrats. Ainsi, seules les factures qui sont en 
règle peuvent être validées. Et vous pouvez 
traiter davantage de factures par équivalent 
temps plein (ETP).

Laissez l’automatisation pilotée 
par l’IA apprendre comment vous 
voulez coder et approuver les 
factures, puis gérer ces étapes 
pour vous. Sélectionnez le nombre 
d’actions que vous souhaitez que 
l’IA effectue, dans le tableau de bord 
de l’automatisation. Et apprêtez-
vous à célébrer une comptabilité 
fournisseurs avec zéro exceptions. 
#carreergoals

Ne vous contentez pas 
d’enrôler les fournisseurs. 
Créez un réseau.

Saisissez et validez 
les factures. De façon 
vraiment numérique.

Faites travailler l’IA 
pour vous. C’est 
vous le patron.

p.5

L’automatisation mise en place, il ne reste 
plus qu’à penser à simplifier la vie de 
vos collaborateurs et fournisseurs. Par 
exemple, la possibilité de personnaliser 
votre flux de travail. Réaffectez une série 
d’approbations à Monique – en joignant un 
mot de remerciement. Taquinez Robert pour 
qu’il approuve enfin cette facture. Ensuite, 
faites savoir au fournisseur que tout est bon. 
Après tout, l’objectif n’est pas de traiter une 
facture, mais de payer une personne.

Payez des personnes, 
pas des factures. C’est 
plus agréable.
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L’interface utilisateur de Tradeshift 
ressemble, plus que toute autre solution de 

dématérialisation des factures fournisseurs, à 
celles que l’on trouve pour le grand public, en 

offrant un process intuitif et fluide d’activation et 
d’habilitation des fournisseurs.

p.7

Valeur intrinsèque 
pour le fournisseur

Le meilleur enrôlement 
du secteur

Correspondance 
multidirectionnelle du 
pare-feu des documents

Traitement 
systématique

Automatisation 
renforcée par l’IA 
(Intelligence artificielle)

Tableau de bord de 
l’automatisation

Collaboration de 
type chat

Flux de travail 
personnalisable
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+ 33 (1) 70810395  |  francesales@tradeshift.com

À PROPOS DE TRADESHIFT

Tradeshift mène l’innovation dans la chaîne 
d’approvisionnement pour l’économie numérique 
connectée. En tant que leader dans le domaine 
des paiements de la chaîne d’approvisionnement 
et des places de marché, la société aide les 
acheteurs et les fournisseurs à numériser toutes 
leurs transactions commerciales, collabore à toutes 
les étapes du processus et se connecte à n’importe 
quelle application de la chaîne d’approvisionnement. 
Plus de 1,5 million d’entreprises dans 190 pays 
font confiance à Tradeshift pour traiter plus de 500 
milliards de dollars en valeur transactionnelle, faisant 
de Tradeshift le plus grand réseau commercial 
mondial pour l’achat et la vente. Pour en savoir plus, 
consultez tradeshift.com/fr.
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