ZeDOC Spot

Lecture automatique des documents
(Factures fournisseurs, bons de commande, bons de livraison…)

Solution de lecture automatique des
documents, basée sur un puissant moteur
d’analyse sémantique, doublée d’un
système d’apprentissage qui repose sur
l’intelligence artificielle.
Complet, fiable et efficace, ZeDOC Spot vous fera gagner un temps précieux lors du traitement de vos
documents. Breveté par BSV, ZeDOC Spot s’approprie l’intelligence artificielle pour lire automatiquement
vos documents d’entreprise.

LES FONCTIONNALITES
ZeDOC Spot permet d’automatiser le traitement de vos factures papiers ou numérique (mail), intégrer vos
factures dans votre logiciel de comptabilité, réduire vos coûts de traitement et améliorer vos relations
avec vos fournisseurs.
ZeDOC Spot propose également un contrôle de cohérence. Une fois les métadonnées lues, le système va
alerter l’utilisateur des erreurs probables.
Quelques avantages

Automatiser et simplifier la saisie des factures fournisseurs, bons de commandes…
Amélioration de la vie dans l’entreprise : ZeDOC Spot d’adapte à votre organisation
Archivage automatique dans votre GED
Accès au Workflow de bon à payer des factures (ZeDOC Workflow)
Eviter les litiges et les erreurs manuelles irréversibles : amélioration du Purchase to Pay

La technologie ZeDOC Spot est breveté par BSV

Reconnaissance
sémantique et extraction
automatique des données
sans paramétrage préalable

Contrôle
avec système d’alertes
en cas de doute ou
d’incohérence des données

129 rue Jules
Guesde
92300 Levallois-

Traitement
par vidéocodage avec
apprentissage
automatique

01.47.56.99.66
contact@bsv.fr

Saisie automatique
d’une valeur dans un
champs via un simple clic

INTERFACES UTILISATEURS
Accès ZeDOC Spot
Accès en client léger via votre navigateur
web habituel.
Le profil utilisateur est protégé par un mot
de passe. Chaque utilisateur possède un
accès différent aux documents selon ses
autorisations.

Ventilation des données
Système de Vidéocodage des éléments
récupérés et extraits grâce à l’océrisation.
Contrôle de cohérence :
Exemple : HT + TVA = TTC
Possibilité d’ajouter vos règles métier.
Contrôle automatique des doublons

FONCTIONNALITES

GESTION DES DOCUMENTS
PAPIER

ELECTRONIQUE

Acquisition depuis un scanner de production ou un copieur réseau
Réception des factures par email
Numérisation par lot
Segmentation par code-barres/ QR Code
Extraction des valeurs contenues dans les codes-barres / QR Code
Ecran de vidéocodage avec vérification des données extraites
Liens depuis des référentiels externes
Amélioration des images lors de la numérisation
Export dans votre GF / ERP / GED

A PROPOS
Fondé en 1994, BSV Electronic Publishing est l’éditeur de la suite logicielle ZeDOC, spécialisée dans la
gestion de l’information non structurée (documentations, articles de presse, contrats, dossiers clients,
courriers entrants et sortants, etc…). Conçus pour faciliter le travail au quotidien, les logiciels ZeDOC
permettent d’accéder immédiatement aux documents, d’éviter les photocopies inutiles et de réduire le
temps de recherche.

