A propos

Mise en oeuvre
emploie près de 350

salariés

répartis dans des filières très diversifiées.
La politique RH entend favoriser le développement des
compétences, l’autonomie et la responsabilité de ses
collaborateurs dans un cadre de travail de qualité.
En 2014, l’internationalisation du trafic de l’aéroport MP

Dématérialisation des factures fournisseurs
- Numérisation ave reconnaissance automatique,
extraction des métadonnées et validation
- Un lien est fait avec l’application comptable via un
accès base de données pour vérifier l’exactitude des
métadonnées et en déduire d’autres informations

premiers vols charters en provenance de Séoul, preuve

- L’image de la facture est déposé dans un serveur
de fichier sous Windows et un lien est effectué avec
l’application comptable par l’utilisateur lorsqu’il traite la
facture dans SAP

de la nouvelle attractivité touristique de la destination

Déploiement d’un logiciel de composition

devrait se poursuivre avec notamment des nouveaux
vols directs vers Toronto, Héraklion, et avec l’accueil des

Marseille Provence.

Contexte
Il faut augmenter la vitesse de traitement des factures
afin d’améliorer l’intégration dans l’outil comptable SAP

- Logiciel de composition pour traitement des flux afin
de générer les documents (factures + annexes)
et réaliser le tri ainsi que le regroupement
- Edition des factures et envoi par mail avec génération
d’un PDF et stockage dans un référentiel

et faciliter leur saisie longue et fastidieuse. La finalité
étant le respect des délais pour le paiement des marchés public.

Problématique

A propos de DS Informatique
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L’augmentation du trafic aérien engendre un volume

IBM & Microsoft spécialiste de la Gestion Electronique

croissant de facture, il devient donc urgent d’interfacer

des Documents et de l'éditique. Intégrateur de solutions

les factures numérisées avec l’application SAP pour vali-

notre objectif est de mettre en œuvre des matériels et

dation des acheteurs via le Workflow.

des logiciels standards du marché afin de répondre aux

Les métadonnées sont désormais disponibles pour l’application comptable SAP.

besoins de nos clients grands comptes ou PME/PMI.
Deux sites : Paris et Aix en Provence

Produits installés
- Kofax Capture et Kofax Transformation Module
Applications
- Bottomline Transform & Content Center
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