[STRATÉGIES & RESSOURCES DE LA MÉMOIRE & DU SAVOIR]

Facture électronique
Etat des lieux & usages du marché français*
*enquête menée en janvier et février 2020 auprès d'une centaine d'organisations françaises

LE TRAITEMENT DE LA FACTURE CLIENT

55 %

des organisations
traitent plus de 500 factures clients
chaque année
FACTU
RE

69 % 64 %

L’email est le principal
canal d'acheminement à
suivi du courrier postal, à

53 %

du traitement des
factures est assuré par le service
Finance / Comptabilité et monopolise
en moyenne
2 personnes

LE TRAITEMENT DE LA FACTURE FOURNISSEUR

51 %

des organisations
traitent plus de 200
factures fournisseurs par an

60 %

des organisations ne
sont pas équipées
d'une solution de dématérialisation
des factures

72 %

À
, l’email et le courrier
postal sont les deux principaux
canaux d'acheminement des
factures fournisseurs

@

COÛTS, AVANTAGES ET PROJET D'ÉQUIPEMENT

2/3

Près de
des organisations
n’ont aucune idée du coût unitaire du
traitement de leurs factures

69 % 30 %

Le gain de temps est, à
le principal bénéfice attendu d'une
solution de dématérialisation

des organisations
déclarent vouloir s’équiper d’une
solution de dématérialisation des
factures, mais sans délai précis

DOCUWARE

Archimag

DocuWare est l’un des principaux fournisseurs de solutions de
gestion de documents. Nos produits sont disponibles dans 90 pays
et en 16 langues. Nos solutions sont utilisées par 12 000 clients dans
le monde entier. La société, créée en 1988, est basée à Germering,
près de Munich, en Allemagne, et à New Windsor, dans l’État de New
York, avec des filiales au Royaume-Uni, en Espagne et en France.

Depuis 1985, Archimag est la référence spécialisée dans le management de
l’information numérique. Nous suivons et analysons l’ensemble du domaine
de la gestion du document, de la donnée structurée et non structurée, et de
manière générale toute l’information nécessaire en environnement de travail.

www.docuware.com

www.archimag.com

