Libérez-vous des factures,
Libérez votre temps !
Experts-comptables, avec InvoiceHUB EX supprimez la saisie de
vos factures et automatisez leur traitement en digitalisant vos
processus administratifs, concentrez-vous sur votre cœur de
métier .

InvoiceHUB EX est une solution qui reconnaît toutes les factures de vos clients
(papier ou numérique) grâce à son invention : LA FACTUROTHÈQUE™, et alimente
automatiquement votre logiciel de gestion comptable. En quelques clics vos nombreuses
factures sont enregistrées !
Réduisez considérablement vos délais d’enregistrement de factures !

NUMÉRISEZ ET CLASSEZ
FACILEMENT

AUTOMATISEZ LA
RECONNAISSANCE DE VOS
FACTURES

ALIMENTEZ AUTOMATIQUEMENT
VOTRE LOGICIEL MÉTIER

Depuis un multifonction ou un
scanner toutes les factures de
vos clients dans votre logiciel
métier. InvoiceHUB EX reconnait
vos clients et trie les factures pour
un classement automatisé. À tout
moment, vous et vos clients pouvez
accéder aux documents grâce à un
moteur de recherche simple et à un
plan de classement dynamique.

Grâce à la FACTUROTEQUETM de
InvoiceHUB EX. Alimentée par 3000
clients et 20 millions de factures par
an, c’est une plateforme Cloud qui
vous assure une reconnaissance
quasi-systématique des factures
et un apprentissage constant de
l’identification des fournisseurs.

Grâce à l’extraction des informations
et à l’imputation comptable des
factures les plus simples aux
plus complexes : facture simple
multipage, multi taux de TVA, multi
devises, commission, ...

COMPATIBILITÉ AVEC + DE 200 LOGICIELS COMPTABLES

www.systhen.com

Intégrez InvoiceHUBEX et la tagbox dans vos processus métier
Utilisez la tagBOX, connectée à InvoiceHUB EX, pour envoyer directement toutes les factures dans
votre logiciel.
Bénéficiez d’une tagBOX incluse dans InvoiceHUB EX
pour une numérisation rapide et fiable par votre cabinet
d’Expertise Comptable.

Proposez une tagBOX à vos clients et recevez directement
les factures qu’ils numérisent dans votre logiciel. Gagnez
du temps, éviter les déplacements et envois, et fluidifier
l’intégration comptable de leurs factures.

Avec InvoiceHUB EX vous pouvez
également :
ÉCHANGER PLUS RAPIDEMENT
en donnant la possibilité à vos clients de consulter leurs factures directement sur le Cloud.
SÉCURISER VOS DOCUMENTS
grâce à la signature et l’horodatage électronique et garantir l’authenticité de vos documents.
MODIFIER VOS PDF
et convertir vos documents papier ou PDF en Word, Excel ou Powerpoint pour mieux les exploiter.
GAGNER EN TEMPS, EN PRODUCTIVITÉ
et concentrez-vous à 100% sur votre coeur de métier et sur l’accompagnement de vos clients.
SOLUTION DEUX-EN-UN
InvoiceHUB EX vous accompagne également dans la digitalisation de votre activité.
MODERNISER ET DYNAMISER
l’image de votre cabinet grâce à de nouveaux outils interactifs.

Besoin de plus d’informations ?
Contactez-nous !
Par téléphone
Tel : 04 74 94 62 60

Par e-mail
contact@systhen.com
Consultez notre site internet
www.systhen.com
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