InvoiceHUB
LA 1ÈRE FACTUROTHÈQUE™ QUI AUTOMATISE LE TRAITEMENT
DES FACTURES AVEC 93% DE RECONNAISSANCE

Vos factures ne seront jamais aussi
bien traitées.

InvoiceHUB révolutionne le traitement des factures fournisseurs
grâce à son invention : LA FACTUROTHÈQUE™...
...est une plateforme Cloud en France, alimentée par 3 000 clients, qui mutualise 20 millions
de factures par an. Cette technologie vous assure une reconnaissance quasi-systématique
des factures et un apprentissage constant de l’identification des fournisseurs.
InvoiceHUB capture automatiquement les données des factures, papier ou
numérique, pour alimenter les logiciels comptables ou ERP.
Connecté a + de 200 outils comptables et opérationnel en moins de 2 jours,
InvoiceHUB est une solution clé-en-main qui automatisera jusqu’à 80% du
traitement de vos factures.

VOS BÉNÉFICES

ÉCONOMIQUE

RAPIDITÉ

TRAÇABILITÉ

SIMPLICITÉ

Économisez jusqu’à 80%
sur vos coûts de traitement
de factures.

Réduisez de 5 à 20 fois vos
délais de traitement.

Gagnez en visibilité sur vos
processus

Paramétrez en quelques
clics et démarrez en 2 jours

www.systhen.com

Grâce à InvoiceHUB :
COLLECTEZ

toutes vos factures, papier ou numérique, depuis votre scanner,
multifonction ou PC. Elles seront automatiquement reconnues
sans aucun paramétrage préalable.

Les chiffres clés de la
FACTUROTHÈQUE™

VALIDEZ

vos factures en quelques clics en les transférant directement vers
le valideur concerné. Celui-ci peut être notifié via email.

•

Cloud depuis 2010

•

8 000 clients

l’avancement du traitement de vos factures via le tableau de bord
qui indique leur statut en temps réel.

•

100 000 sociétés gérées

•

200 000 utilisateurs

ALIMENTEZ

•

20 Millions de factures traitées/an

•

30 pays couverts

SUIVEZ

automatiquement votre logiciel comptable sans opération de
saisie.

ARCHIVEZ

automatiquement vos factures dans InvoiceHUB. Elles seront
également accessibles à partir de votre logiciel comptable.

COMPATIBILITÉ AVEC + DE 200 LOGICIELS COMPTABLES OU ERP

Et bien d’autres encore...

Besoin de plus d’informations ?
Contactez-nous !
Par téléphone
Tel : 04 74 94 62 60
Par e-mail
info@systhen.com
Consultez notre site internet
www.systhen.com
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