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SCANFACT
SAGE 100c
- Gagnez en productivité et fiabilité en numérisant
vos documents d’achats de façon instantanée

- Scannez facilement vos factures afin de les convertir
en écritures comptables sans ressaisie. Vos
documents sont instantanément dématérialisés, vous
supprimez les classeurs et les archives encombrantes,
votre recherche est facilitée.
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ScanFact
TRAITER VOS FACTURES
De façon automatisée

ASSURER LA TRACABILITE
De vos documents

Avec Sage 100c Scanfact, vous numérisez vos
documents d’achats et générez automatiquement vos
pièces comptables, évitant ainsi les ressaisies inutiles.
Afin de gagner en productivité, vous pouvez numériser
vos pièces unitairement ou par lot de documents.

Vous accédez instantanément au document original
depuis l’écriture générée directement dans votre
solution Sage 100c Comptabilité. Pour une plus
grande fiabilité des données, Sage 100c Scanfact
récupère automatiquement des éléments de structure
de la Comptabilité : comptes tiers, comptes généraux
et sections analytiques.

PARTAGER LES DOCUMENTS
En toute sécurité
Vos
pièces
commerciales
capturées
sont
automatiquement archivées et partagées dans le
système de Gestion Electronique de l’Information et
des Documents de l’Entreprise Sage 100c Document
Manager. Enrichissez, au fur et à mesure, la
bibliothèque des modèles de factures afin de constituer
une base de connaissance accessible par tous les
collaborateurs.

Les Fonctionnalités
- Numérisation des documents d’achats et génération automatique des pièces
comptables
- Scannérisation et reconnaissance automatique des pièces par lot
- Contrôle de cohérence du résultat de la reconnaissance optique ɳ Visualisation de la
facture et assistant de saisie comptable sur le même écran
- Gestion multi-dossiers et multi-journaux par dossier
- Gestion des avoirs
- Gestion de modèles de factures par dossier, activité ou l’ensemble des dossiers
- 9 taux de TVA paramétrables
- Plusieurs taux de TVA possibles pour une même facture
- Plan comptable paramétrable par dossier ; récupération d’un plan standard ou du
plan personnalisé du dossier
- Affectation et calcul automatique de la TVA à partir du TTC

- Un compte de TVA associé à chaque compte
- Assistant de ventilation permettant l’affectation automatique du HT au compte
de charge ou de produit le plus utilisé pour le tiers correspondant
- Saisie au kilomètre sans classement préliminaire des factures
- Gestion de l’analytique, des règlements, des échéances pour chaque facture ou
tiers
- Consultation de l’image de la pièce associée à chaque écriture
- Suivi du circuit de validation des factures
- Gestion des droits par utilisateur
- Attribution d’un modèle de suivi par fournisseur avec un ou plusieurs viseurs
- Login par mot de passe pour chacun des utilisateurs ɳ Gestion des litiges
- Visualisation du scénario de circulation
- Gestion de mémo nominatif par utilisateur
- Impression d’une ou de plusieurs factures
- Envoi par e-mail à un destinataire d’une ou de plusieurs factures
- Tampon numérique automatique de comptabilisation
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Les atouts de l’offre
Confiance
Pilotez votre entreprise
sereinement en accédant, à
tout moment et de partout,
aux tableaux de bord et
indicateurs clés de votre
activité, à l’accompagnement
de proximité et aux services
Sage.

Collaboratif
Sage 100c optimise la collaboration
interne et externe en centralisant et
en dématérialisant, sur un espace de
travail partagé sécurisé, toutes vos
informations, vos factures, tous vos
documents et vos flux bancaires.

Connecté
A l’intérieur ou à l’extérieur de
votre entreprise, accédez
simplement et à tout moment, à
votre solution et à vos données,
sur tous vos appareils

Communautaire
Suivez et échangez avec
vos clients, fournisseurs,
partenaires, etc. via les
réseaux sociaux*.

Complet
Sage 100c Scanfact s’intègre
nativement à Sage 100c
Comptabilité pour une vous
donner accès à la
dématérialisation de vos bons
de commandes et de vos
factures rapidement
opérationnelle et facile à
exploiter au quotidien.

SAGE ScanFact fait partie d’un ensemble de modules du PGI Sage : CRM, GESTION
COMMERCIALE, BI, COMPTABILITE…
N’hésitez pas à nous en demander la documentation
L’équipe Patrice RANSON Consulting
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