Présentation de la solution

Prenez le contrôle de vos processus
métier en intégrant OnBase à vos
solutions SAP
Accélérez les processus de comptabilité fournisseur
OnBase accélère les cycles d'approbation et de paiement du service chargé des comptes fournisseurs.
Les documents tels que les factures, les bons de livraison et les bons de commande sont capturés au
format électronique dès leur réception par email, fax, transfert EDI courrier etc. De cette façon, ils sont
immédiatement disponibles pour traitement automatique.
OnBase achemine ensuite ces documents aux utilisateurs appropriés pour approbation, ce qui accélère
le processus de paiement et donne à l'entreprise des informations précises sur l'état de leurs
paiements en temps opportun.
Optimisez votre RSI SAP en associant vos documents électroniques à votre système ERP. Avec juste
un clic double dans SAP, vous utilisateurs accèdent à tous les documents associés à la transaction
SAP sélectionnée. OnBase :
• Améliore la visibilité sur l'état des paiements ;
• Réduit les coûts par facture ;
• Élimine les pénalités de paiements.
Rationnalisez les processus de comptabilité client
Avec OnBase, les services chargés de la comptabilité client stockent tous les documents dans
un référentiel centralisé unique qui peut être directement synchronisé avec les écrans SAP. Les
employés accèdent instantanément aux documents dont ils besoin sans quitter leurs écrans ou leur
environnement SAP.
Les workflows automatisés OnBase accélèrent les processus d'approbation, réduisent les périodes
de recouvrement et le délai moyen de recouvrement des créances clients (DSO). Les pistes d'audit,
le reporting instantané et les tableaux de bord exécutifs offrent une visibilité en temps réel sur les
processus afin que les organisations puissent mieux gérer les flux de trésorerie et réduire les risques
de fonds mal crédités. OnBase :
• Améliore le délai moyen de recouvrement des créances clients et accélère le flux de
trésorerie ;
• Améliore le service client et permet de résoudre plus rapidement les litiges de facturation ;
• Réduit les risques de fonds mal crédités ;
• Identifie et enregistre les réductions et déductions.

Améliorez la performance du département des Ressources Humaines
Du recrutement à l'intégration, en passant par les cycles de paie et les dossiers des employés, OnBase
gère l'ensemble des documents et processus RH afin que vos employés RH puissent se focaliser sur
la gestion du personnel - et non les documents papier.
OnBase classe les informations de chaque employé dans un dossier électronique sécurisé; de cette
façon, le département des ressources humaines dispose d'un référentiel unique où il peut stocker
toutes les informations des employés. En plus d'améliorer la conformité aux normes, régulations et
politiques, OnBase permet au personnel RH d'identifier en un clic les documents manquants et de
conserver les dossiers et documents d'employés pour une période bien précise.
OnBase s'intègre également aux systèmes RH afin que vous puissiez exploiter au mieux vos
systèmes RH. OnBase:
• O ffre une longueur d’avance sur les concurrents, en matière de recrutement de talents ;
• Permet de se conformer facilement aux normes et à la réglementation en vigueur ;
• Assure l'exactitude des processus de paie et s'intègre aux systèmes et applications RH.

Prenez le contrôle de vos contrats
Avec OnBase, tous les contrats et documents contractuels sont sauvegardés dans une base de
données centralisée et unique, ce qui élimine les pertes de temps consacré à rechercher et localiser les
documents papier.
La sécurité dans la gestion des contrats est d'une importance capitale ; à cet effet, OnBase dispose de
niveaux d'accès permettant de restreindre l'accès à certains documents aux utilisateurs habilités. Ces
niveaux d'accès peuvent être définis au niveau du groupe d'utilisateurs ou des utilisateurs individuels.
Une fois les contrats finalisés, OnBase achemine automatiquement les documents aux utilisateurs
appropriés pour approbation. Une fois la vérification finale effectuée, l'approbateur peut y apposer une
signature électronique pour rendre le document effectif.
OnBase conserve ensuite le contrat selon la période de conservation définie ; au terme de cette
période, OnBase purge ces contrats ou types de contrat suivant la politique de destruction établie.
OnBase :
• Centralise le stockage et permet d'établir des niveaux d'accès et des droits de modification ;
• Réduit la durée des audits en effectuant automatiquement le suivi des modifications
apportées aux documents ;
• Programme des rappels pour la révision et la suppression des documents ;
• Améliore l'efficacité de la collaboration à travers l'instauration de processus d'approbation
automatisés.
Améliorez l'efficacité des processus de clôture
OnBase se focalise sur l'aspect humain du processus de clôture ; à cet effet, la solution OnBase
Accelerated Financial Reporting Management (AFRM) est destinée à vous aider à simplifier vos
processus de clôture de comptes de bout en bout. OnBase élimine la saisie manuelle de données et le
suivi manuel en capturant directement les documents de clôture et en assignant à chaque employé ses
tâches et activités pour chaque cycle de reporting mensuel, trimestriel et annuel.
OnBase gère en temps réel les processus de clôture en fonction des activités de clôture et de reporting
de chaque entreprise. Grâce aux tableaux de bord OnBase, les responsables et cadres de l'entreprise
ont une visibilité totale sur l'état d'avancement des processus en temps opportun. Avec OnBase, vous
avez une vue d'ensemble sur les tâches, leur corrélation et leur état d'avancement, et pouvez améliorer
votre processus de clôture. OnBase :
• Réduit les erreurs et les modifications et ajustements post-clôture ;
• Offre le contrôle et la visibilité sur les processus à l'aide des tableaux de bord ;
• Permet l'amélioration continue des processus à travers l'utilisation d'un cadre de travail
adaptable ;
• Traite et valide la documentation utilisée pour la formation du personnel, les audits et la
conformité aux normes.
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