
LA SOLUTION D’INTEGRATION
ET TRAITEMENT OPTIQUE DES DOCUMENTS



• Synergy permet de réceptionner des
documents de l’ensemble de vos sources
documentaires (Document papier et/ou
numérisé, PDF, word, emails…) et de les
classer automatiquement dans des
bannettes prédéfinies.

• Grâce à son système OCR (reconnaissance
de caractères couplé avec une IA brevetée),
Synergy analyse l’intégralité de vos
documents pour que vous les retrouviez
rapidement via :

• Son moteur de recherche
multicritères

• Une recherche texte libre grâce à
l’indexation du document.

able automatique:

• Synergy est capable d’identifier automatiquement et de façon experte les informations
utiles sur une facture (fournisseur, date de facture, n° de facture, montant HT, TVA et TTC, Compte
de charge, Centre analytique, etc.). Le taux de reconnaissance effectif est de 97%.

• Synergy génère automatiquement l’écriture comptable avec les pièces associées (*.pdf, *.tif,
etc.) grâce à la synchronisation avec votre plan comptable.

• La solution est capable de faire la ventilation automatique d’une facture regroupant plusieurs
bons de commande via une sous-totalisation.

• Synergy est compatible avec les logiciels de comptabilité et ERP.
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Dématérialisation et classement automatique grâce à sa technologie sémantique:

Génération automatique d’écritures comptables :

Synergy est une solution de traitement optique de documents. Bien
plus que de l’archivage numérique, sa technologie d’intelligence artificielle
répondra à vos attentes de productivité, de réduction des coûts et de
mise en conformité RGPD.

Synergy analyse les factures pour générer automatiquement l’écriture
comptable correspondante, le taux de reconnaissance effectif est de 97%.



TRACABILITE DES DOCUMENTS ET GESTION DES DROITS
Synergy vous offre une traçabilité totale sur la circulation de vos documents.
Suivez quel utilisateur dépose, consulte ou effectue une action sur un document.
Adaptez les droits des utilisateurs en fonction de leur rôle dans
l’organisation.

GESTION DES CHAINES DE VALIDATION ELECTRONIQUE
Définissez des chaînes de validation, selon lesquelles les documents
seront distribués pour validation aux personnes concernées en fonction
de leurs typologie et provenance (workflow).

CREATION DE CHAÎNE DOCUMENTAIRE
Associez des documents liés entre eux (devis, bon de commande, bon de
livraison, facture…), facilitant ainsi le suivi et le traitement de la pièce.

COMPLETUDE DU DOSSIER

Synergy permet de valider la présence des documents nécessaire pour
constituer un dossier exhaustif et d’envoyer automatiquement si
nécessaire, une notification à l’utilisateur ou au service concerné.

SIGNATURE & PARAPHEUR ELECTRONIQUE
Signez, paraphez, et tamponnez vos documents, tout en garantissant
l’intégrité du document électronique et d’en authentifier l’auteur.

UNE SOLUTION QUI RESPECTE L’ENVIRONNEMENT
Dématérialisez et numérisez une quantité illimitée de documents papier et
réalisez une large variété de modification du document directement sur la
plateforme sans impression nécessaire, contribuant ainsi à réduire
l’empreinte écologique de votre entreprise.

UN OUTIL COMPLET ET PERSONNALISÉ REPONDANT 
A VOS BESOINS 

GESTION DE L’OBSOLESCENCE DES DOCUMENTS
Fixez la durée de vie du document (ex : durée légale de conservation,
validité d’un contrat…) et recevez des notifications pour les dâtes clefs de la
vie de votre document.



Simplicité

Facile d’installation et d’utilisation, Synergy est
capable de dialoguer avec toutes les interfaces
métiers et comptables de votre entreprise

Rapidité 

Grâce à son système de reconnaissance
automatique, tous vos documents seront à
portée de main en quelques clics

Sécurité

Synergy protège vos documents pour vous
garantir leur conservation

Productivité

Avec la recherche par mot clefs et le moteur
de recherche, retrouvez vos documents
rapidement pour améliorer votre productivité

En résumé, choisir Synergy c’est choisir la…

15,7€

Cout moyen de traitement d’une facture

9,1jours

Temps moyen de traitement d’une facture

Pour…

Réorganiser

Réorganisez vos équipes comptables et administratives pour vous concentrer vous sur les tâches à
forte valeur ajoutée

Rationaliser

Economisez des frais de fonctionnement en automatisant une partie de vos travaux de gestion
opérationnelle et en améliorant votre système d’information

Efficacité

Réduisez vos coûts de gestion et automatisez
la gestion/saisie de vos factures

Fluidité

Assurez une circulation libre et fluide de
l’information dans votre entreprise tout en
réduisant les temps d’attente

QUELQUES CHIFFRES

Se conformer à la réglementation RGPD

A l’aide de Synergy, mettez en place une stratégie RGPD fiable et respectant les principes
fondamentaux de la législation. La gestion de la durée de vie d’un document, les chaines de
validation et le contrôle des droits utilisateurs permet de tracer l’utilisation faite des données

Contactez nous

Aujourd’hui Demain avec Synergy

80%

du temps de traitement des factures

Grâce à un taux de reconnaissance 
effectif de 97%, économisez 


