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Démocratiser la dématérialisation des factures fournisseurs
Itool propose un module de dématérialisation de factures fournisseurs,
permettant l’intégration automatique d’écriture comptable. Baptisé
Scan’N Go et développé en partenariat avec Readsoft, il s’adresse aux
TPE et PME ainsi qu’aux professionnels du Chiffre, avec une nouvelle
offre tarifaire visant à démocratiser la dématérialisation. Explications.
Simplicité, productivité, sérénité, traçabilité…le module Scan’N Go de chez Itool
facilite la gestion financière des TPE/PME et des professionnels du Chiffre. Outil de
dématérialisation, il permet de scanner et d’intégrer automatiquement les factures
fournisseurs dans les écritures comptables de l’entreprise.
Fonctionnant à partir de la solution Itool Comptabilité, les factures sont
dématérialisées en seulement quelques clics, réduisant le temps de saisie des
collaborateurs qui peuvent se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.
Les documents sont stockés sur les serveurs sécurisés d’Itool, permettant une
consultation à tout moment. Mais aussi de retrouver facilement les pièces scannées
en cas de contrôle.
Afin de démocratiser cet outil qui
s’adresse aux gérants d’entreprises
comme aux experts comptables, Itool
propose
une
politique
tarifaire
avantageuse. Non seulement, la
dématérialisation est proposée à 30
centimes l’unité. Mais en plus, la
société a prévu des forfaits abordables.

Par ailleurs, Itool donne la possibilité d’évaluer Scan’N Go en situation réelle, sans
engagement, pour 10 dématérialisations. Afin de guider les nouveaux utilisateurs,
une vidéo tutoriel sur itool.com et des web conférences animées par un conseiller
technique permettent de concrétiser tout projet de dématérialisation.

	
  

Les points clés
Un processus automatisé, gagnez en simplicité
La saisie de vos factures entrantes est entièrement automatisée et le transfert dans votre application Itool
Compta s’effectue instantanément.
En quelques clics dématérialisez vos factures fournisseurs !
Vous pouvez transférer en une seule fois.*

Vous pouvez transférer en
un seul geste jusqu’à 10 Mo
soit environ 200 factures.*

En quelques clics dématérialisez vos factures fournisseurs !

Scannez votre facture papier ou transmettez votre facture électronique.
Extraction des données comptables essentielles de votre document de vente (date, nom du
fournisseur, montant HT et TTC de la facture, taux de TVA).
Vérification automatique des données.
Intégration des données dans votre application Itool Compta en quelques secondes seulement.
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Plus d’infos sur :
-‐ Itool : www.itool.com
-‐ Readsoft : www.readsfit.com
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