Bénéfices
La suppression totale du papier, la réduction des coûts de
recherche, la diminution des coûts administratifs
permettent de réduire d’un facteur 2 à 10 le coût total de
traitement des factures papier.

Amélioration du service
L’interface d’accès simple et intuitive permet la recherche
et la consultation instantanée des factures archivées pour
tous les utilisateurs autorisés.

Accélération des circuits de traitements
La réduction du nombre d’erreurs, la rapidité de traitement,
la facilité des rapprochements comptables permettent
d’atteindre des objectifs qualitatifs élevés et de
repositionner vos équipes sur des tâches essentielles.

Dématérialisation fiscale
La solution ArcDemat permet
de tous les critères imposés par
Générale des Impôts (Signature
Garantie d’intégrité des documents,
Traçabilité, Contrôle du contenu).
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Les factures entrantes
ArcDemat permet aux entreprises de mettre en place une solution d’archivage valable aussi bien pour les
factures papier que pour les factures nativement électroniques.
ArcDemat effectue automatiquement les opérations de numérisation, contrôle et traduction des factures aux formats
souhaités. La conservation est assurée sur une plate forme sécurisée et légale pour une durée de 10 ans.

Dématérialisation de factures

Réduction des coûts

Les factures sortantes

Conformités
NF Z42-013
Art 289 du code Général des Impôts
NF Z42-020
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ArcDemat permet de gérer tous types de données
numèriques ou papier :
Factures, Bulletins de paie , Formulaires, Bons de
livraison, etc.....
Les collecter, les transmettre, les traiter, les échanger,
puis les archiver de manière à pouvoir y accéder
rapidement tout en respectant les obligations légales
et réglementaires.

Arcsys Software est un éditeur français de logiciels, sprécialisé dans le
domaine de la conservation du patrimoine informationnel des entreprises.
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Dématérialisation de factures

ArcDemat permet aux entreprises d’optimiser la génération, le routage et la conservation décennale
des factures tout en réduisant de manière drastique les coûts de traitements, les coûts de stockage,
les coûts de valeur probante.
Les recherches et les consultations sont instantanément assurées à partir d’une plate forme
centralisée dans des conditions totales de confiance et de sécurité.

