
Familiarisation avec les 
avantages d’un contrôle 
numérique des factures

Chefs d’entreprises

→  Objectif :→  Public cible :

LE CONTRÔLE NUMÉRIQUE DES FACTURES
« LA GESTION NUMÉRIQUE DES FACTURES NE NOUS A PAS SEULEMENT PERMIS  
DE CONTRÔLER LES FACTURES PLUS RAPIDEMENT, MAIS AUSSI DE LES PAYER  
AVEC ESCOMPTE ET D’ÉCONOMISER AINSI BEAUCOUP D’ARGENT. »

DEPUIS PLUS DE 25 ANS, STEPHAN HOSTERT DIRIGE, EN COLLABORATION AVEC MATTHIAS HETTINGER, L’ENTREPRISE STEFFEN HOLZBAU S.A. SITUÉE  
À GREVENMACHER. IL Y A SEPT ANS DÉJÀ, L’ENTREPRISE A COMMENCÉ À DIGITALISER SON PROCESSUS DE CONTRÔLE DES FACTURES. CECI NE LEUR A PAS 
SEULEMENT PERMIS DE RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION DE PAPIER, MAIS AUSSI D’ÉCONOMISER BEAUCOUP DE TEMPS ET D’ARGENT. AYANT ENCORE AUJOURD’HUI 
UNE BELLE LONGUEUR D’AVANCE SUR SES COLLÈGUES, STEPHAN HOSTERT NE POURRAIT PLUS S’IMAGINER D’EFFECTUER CES TÂCHES DE MANIÈRE ANALOGUE. 

 » Quand et surtout pourquoi avez-vous  
décidé de mettre en place une gestion  
numérique des factures ? 

En 2013, nous avons déjà décidé de passer à un 
contrôle numérique des factures pour accélérer 
ce processus. Depuis lors, nous avons scanné 
environ 35.000 factures dans notre système 
informatique. 

 » Comment peut-on imaginer la gestion  
numérique des factures dans votre entreprise ? 

Toutes les factures entrantes par poste reçoivent 
une étiquette avec un numéro et un code barres. 
Ensuite, le lot entier est scanné. Le programme 
subdivise les factures dans différents fichiers PDF 
et les envoie à notre programme de comptabilité 

financière. S’il y a une pré-imputation dans 
le livre des factures, la facture scannée est 
immédiatement envoyée par mail interne à la 
personne responsable pour le contrôle. Puis, 
la facture contrôlée s’ouvre à nouveau dans 
le programme de comptabilité financière, est 
comptabilisée et ajoutée au cycle de paiement. 
Comme déjà mentionné, l’introduction de ce 
processus nous a permis d’accélérer notre 
contrôle des factures considérablement. 

 » Avez-vous rencontré des difficultés  
lors de la mise en place du contrôle numérique 
des factures ?

Au début, nos collaborateurs étaient plutôt 
sceptiques par rapport à cette nouvelle méthode 

de travail. Même s’il s’agissait d’un changement 
pour tous, nos employés se sont vite familiarisés 
avec le nouveau système et ont compris tous ses 
bénéfices. Conséquemment, ils ont vite apprécié 
et accepté le nouveau processus de contrôle des 
factures. 

→

Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :
Tél 42 67 67 - 305 / 306   E-mail ehandwierk@cdm.lu

Pour plus d’informations,  
visitez notre site :

yde.lu/ehandwierk



LES 5 ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE
01. Définir les 

processus  
Avant de digitaliser votre 
processus de contrôle 
des factures, vous 
devez le connaître et le 
comprendre. Il est conseillé 
d’impliquer vos employés 
dans cette activité. Ils 
n’ont pas seulement une 
meilleure connaissance 
des procédures existantes 
mais, avec cette initiative, 
ils se sentent aussi 
impliqués dès le début 
dans le projet.

02. Trouver un 
programme 

correspondant aux 
besoins de l‘entreprise 
Il est important que 
le programme que 
vous utilisez pour la 
gestion numérique des 
documents réponde à 
vos besoins. Informez-
vous sur les différentes 
options existantes 
et assurez-vous que 
le service client est 
disponible en cas de 
besoin avant de faire 
votre choix.  

03. Demander aux 
fournisseurs et 

partenaires commerciaux 
d’envoyer les factures 
par voie électronique 
De nombreux 
fournisseurs envoient 
leurs factures par voie 
électronique. Cela permet 
d’économiser des frais 
énormes. Il suffit de 
demander ! 

04. Scanner  
le courrier  

Scannez tous les 
documents entrants, 
y compris les factures, 
les pièces comptables, 
les bons de livraison, 
etc. Une reconnaissance 
automatique du 
texte, permettant de 
lire et d’exploiter les 
informations issues de 
documents scannés, 
simplifiera la recherche 
dans vos documents.

05. Assurer  
une structure 

des répertoires et des 
noms de fichiers utilisés  
Une structure cohérente 
des dossiers est importante 
pour pouvoir trouver 
rapidement tous les 
documents en cas de 
besoin. 

 » Cela fait quelque temps déjà que vous gérez 
vos factures numériquement ; quels sont pour 
vous les avantages de la digitalisation et de la 
gestion des factures ? 

La gestion numérique des factures ne nous a pas 
seulement permis de contrôler les factures plus 
rapidement, mais aussi de payer les factures 
avec escompte et donc d’épargner beaucoup 
d’argent. De plus, notre consommation de papier 
a fortement diminué. Comme nous n’effectuons 
plus de copies des factures, nous ne gaspillons 
pas seulement moins de papier, mais nous 
économisons aussi en encre d’impression. En 
outre, la gestion numérique des factures nous 
permet de les retrouver plus facilement et plus 
rapidement en cas de besoin et nous donne des 
possibilités de recherche plus confortables.

 » Avez-vous des conseils à donner  
à des collègues qui veulent lancer  
des initiatives similaires ? 

Il est important d’inclure les collaborateurs dès 
le début dans le projet. Il faut leur expliquer tous 
les avantages qu’on a dans le travail quotidien 
lorsqu’on introduit des d’outils digitaux et ainsi 
éveiller leur curiosité tout en évoquant les 
nouvelles possibilités d’un tel outil.

Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :
Tél 42 67 67 - 305 / 306   E-mail ehandwierk@cdm.lu

Pour plus d’informations,  
visitez notre site :

yde.lu/ehandwierk


