
INVOISCAN, 
LA SOLUTION TOTALEMENT 
INTEGREE AUX OUTILS 
MICROSOFT 365 Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir invoiscan développée 

en collaboration avec notre partenaire Silicom Group.  
Cette solution permet d’extraire automatiquement les données de vos 
factures, les valider, les classer et ensuite les importer, notamment 
dans Business Central, l’ERP de Microsoft 365. 

Pour cette 5e proxystory, nous avons choisi de donner la parole à :

Manuela Palos, Directrice Financière à l’ACNO, 
a accepté de répondre à nos questions :
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L’ACNO, (Association des Comités Nationaux 
Olympiques) qui a pour vocation de défendre et de pro-
mouvoir les intérêts collectifs des Comités Nationaux 
Olympiques (CNO) du monde entier en leur offrant un 
niveau d’assistance et de soutien sans précédent.

Afin que les intérêts des CNO soient représentés 
transversalement au sein du Mouvement Olympique, 
l’ACNO est présente au sein des entités suivantes : 

• Les Commissions du CIO, en particulier  
  les Commissions  de Coordination des Jeux   
  Olympiques 

• L’Agence Mondiale Antidopage (AMA)

• Le Tribunal d’Arbitrage Sportif (TAS)

• Le Conseil International d’Arbitrage Sportif (CIAS)

• L’Organisation des Nations pour l’Éducation, 
   la Science et la Culture (UNESCO)

L’ACNO vise aussi à renforcer les liens entre les CNO 
et la Famille Olympique pour le bien du Mouvement 
Olympique dans son ensemble.

Quelles sont les particularités de ce secteur 
d’activité ?

L’ACNO est une association qui gère des intérêts des 
206 comités nationaux olympiques dans le monde. La 
particularité principale est la gestion de factures mul-
tilingues et multidevises provenant du monde entier.

Son besoin initial est de se munir d’une solution 
pouvant gérer via un seul processus entrant la totalité 
de ses documents, depuis n’importe où et en toute sé-
curité. Elle souhaite également fluidifier ses processus 
de la réception au paiement afin de traiter rapidement 
les demandes des CNO.

Nous avons donc proposé invoiscan qui lui permet 
de traiter simplement l’ensemble de ses flux entrants 
en combinant une plateforme évolutive d’extraction 
automatique de données (proxyscan), un outil de 
stockage (Sharepoint) et un ERP comptable (Business 
Central). 

Enfin, pour assurer un accompagnement efficace et 
permettre à l’ACNO d’offrir un service optimal à ses 
clients, nous avons organisé les formations néces-
saires couplé à un service réactif. Cela lui permet de 
se concentrer sur ses compétences métiers et être 
autonome en toutes circonstances.

Quels processus ont été mis en œuvre ?

En partant de notre offre standard de traitement 
des factures fournisseurs, qui peut se combiner à tout 
ERP ou GED existante, nous avons adapté celui-ci pour 
l’intégrer à Business Central.

 Les factures et pièces jointes arrivent à l’ACNO sous 
forme papier ou par e-mail. Elles sont automatique-
ment transférées depuis un scanner multifonction ou 
une adresse e-mail vers proxyscan.

proxyscan classifie ensuite automatiquement les 
factures, en extrait les données pertinentes (Montant 
TTC, no de facture, date de facture, QR Code, BVR, etc.), 
récupère les informations du fournisseurs (Compte de 
charge préférentiel) puis les exporte dans Sharepoint.

Les données sont ensuite transférées automati-
quement dans Business Central pour être validées et 
payées via e-banking.

Enfin, chaque facture fournisseur est reliée au do-
cument classé dans Sharepoint.

Quels étaient les besoins initiaux ?

Dans le cadre de notre migration vers un nouveau 
système comptable, en l’occurrence, Microsoft 
Business Central, il nous a été proposé d’améliorer 
et fluidifier notre processus d’import des factures 
via proxyscan.

Cette solution nous permettait effectivement de 
dématérialiser nos documents entrants.

Comment s’est déroulée la mise en œuvre de la solution ? 
Que diriez-vous de l’accompagnement de proxymetee ?

Nous avons bénéficié d’un accompagnement sur-me-
sure lors de la mise en place du nouveau système. 
En effet, proxymetee a toujours su être à l’écoute et 
adapter l’outil à nos besoins.

 

Qu’est-ce que la digitalisation vous a apporté ?
Quelle est la situation à ce jour ?

La digitalisation de notre documentation (factures, 
pièces-jointes) nous a permis de gagner du temps dans 
le processus de saisie et de validation. Nos proces-
sus sont maintenant beaucoup plus fluides et nous 
pouvons nous concentrer sur des tâches à plus fortes 
valeur ajoutée.

Voyez-vous d’autres axes de digitalisation dans 
le cadre de votre métier ?

Nous travaillons actuellement avec proxymetee afin 
d’automatiser des demandes de remboursement qui 
prennent normalement beaucoup de temps. Nous 
espérons ainsi pouvoir faciliter ce processus.

proxymetee remercie chaleureusement l’ACNO pour son témoignage 
et Silicom Group pour la mise en œuvre des processus Microsoft 365.

Le mois prochain, nous aurons le plaisir de vous présenter une 
nouvelle solution pour le marché immobilier développée avec notre 
partenaire Creative Technologies SA.

 

N’hésitez pas à nous contacter sur vous souhaitez en apprendre plus 
sur nos activités ou bénéficier de nos services via :
 
www.proxymetee.ch
ou par email t.ferrari@proxymetee.ch
et p.maret@proxymetee.ch.

Au plaisir d’échanger avec vous !

partenaire:


