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Le traitement des factures fournisseurs représente un coût pour les entreprises, tant humain que financier. 
L’accumulation de documents papier, la ressaisie des factures en comptabilité, la gestion des avoirs, sont autant 
de sources d’erreurs qui peuvent impacter l’activité des entreprises. 

Avec le service EBP Démat’ :
• Suivez efficacement le traitement de vos factures fournisseurs
• Évitez les erreurs de saisies
• Bénéficiez du meilleur de la technologie d’EBP 

Faites le choix de la productivité et de la simplicité !

Traitement des factures papier

Choisissez EBP Démat’

Temps moyen de traitement

Plus de saisie comptable 
manuelle de vos factures 

fournisseurs

Consultez et validez les écritures 
avant enregistrement

Les écritures sont 
automatiquement transférées 

dans votre logiciel de 
comptabilité

Retrouvez vos factures selon 
n’importe quel critère grâce 
à la recherche intelligente ou 
directement depuis l’écriture

Retard moyen de paiement Coût estimé de traitement 
d’une facture

Dématérialisez et automatisez 
le traitement de vos factures fournisseurs

 Traitement des factures fournisseurs : passez à la vitesse supérieure

12 jrs

Gain de temps Sécurité Simplicité Suivi

25 % 15 à 30€

Problématiq
ue

Solution
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Ce que nous proposons avec EBP Démat’, c’est un service parfaitement intégré aux logiciels de comptabilité 
EBP* et un vrai gain de productivité, que vous gériez un volume important ou non de factures. 
Le retour sur investissement est rapide et réel, en consacrant moins de temps sur la saisie des factures vous 
pouvez vous concentrer à 100% sur votre activité. 

Notre promesse, la saisie d’une facture fournisseur en quelques clics seulement. 

*Service EBP Démat’ disponible à partir des versions PRO d’EBP Compta, nécessite la souscription à une offre de services PRIVILEGE ou PREMIUM.

Les 5 engagements du service EBP Démat’ : 

• Des coûts de traitement liés aux factures papiers divisés par 3. 
• Un gain de temps sur le traitement et l’enregistrement comptable de vos factures 
fournisseurs.
• Un service accessible partout, tout le temps, grâce à une simple connexion 
internet.
• Un accès simplifié pour votre Expert-Comptable à vos documents d’achats.
• La sécurité de vos données.
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 EBP Démat, des gains tangibles et rapides pour votre entreprise

 Un service simple d’usage et performant

Numérisation de la facture ou envoi direct d’un fichier PDF1

Intégration des écritures dans EBP Compta4

5 Recherche de factures selon n’importe quel critère (nom du fournisseur, date, montant, etc.)

Reconnaissance automatique de la facture et des différents champs (type de facture, fournisseur, montant, date, etc.)2

Vérification et acceptation des écritures générées par EBP Démat’3

DÉMATÉRIALISATION TRAITEMENT INTÉGRATION CONSULTATION

1 3 4 52

Fonctionnalités clés : 

• Application web dédiée au service
• Reconnaissance automatique et 

paramétrable des factures
• Tableau de bord 
• Liaison direct avec EBP Compta et 

intégration automatique des écritures 
générées

• Stockage d’une copie numérique de la 
facture

• Traçabilité des factures enregistrées
• Recherche Intelligente
• Suivi de consommation


