
LA FACTURE ÉLECTRONIQUE OU LA VOIE DU SUCCÈS 
DANS UN ENVIRONNEMENT DE FACTURATION COMPLEXE 

Filiale à 100 % de Toshiba America Business Solutions (TABS), Toshiba Business Solutions (TBS) fait partie des 
principaux fournisseurs de services de gestion documentaire et propose l’aide de ses experts aux entreprises 

qui souhaitent prendre en main la sécurité de leurs processus documentaires, leurs flux de travail et leurs 
environnements d’impression. Après la refonte de son modèle de facture interne en vue d’améliorer sa lisibilité, 

TBS a décidé d’intégrer également un module d’envoi de facture électronique. À cette fin, la société a conclu  
un partenariat avec Esker et exploite avec succès sa solution de dématérialisation des factures clients.

La problématique

Le ralentissement économique amorcé en 2008 a forcé 
les entreprises, même les plus performantes, à prendre 
des mesures visant à renforcer la maîtrise des coûts et à 
accroître l’efficacité en interne. Au sein de TBS, un volet de 
l’activité semblait se prêter à la mise en œuvre de diverses 
améliorations. “Notre format de facture et notre processus de 
facturation n’avaient pas évolué depuis le déploiement de l’ERP 
Oracle il y a près de 10 ans”, déclare Todd Kirkham, Directeur 
des Opérations et des Acquisitions chez Toshiba Business 
Solutions.

Voici quelques-uns des problèmes de facturation récurrents 
et des plaintes fréquemment formulées par les clients :

§ Format de facture confus et trop chargé
§ Difficulté de compréhension à la lecture de la facture
§  Hausse du volume d’appels au service Comptabilité clients, 

entraînant un surcroît de travail
§  Retards de paiement des clients se traduisant par une 

dégradation des délais de recouvrement (DSO)
§ Pas de possibilité d’envoi au format électronique

En outre, le processus manuel de révision des factures 
mis en place chez TBS n’était pas exempt de problèmes.  
“Les factures devaient être vérifiées avant leur envoi — une 
tâche qui s’est avérée longue et fastidieuse”, explique Kirkham.  
“En effet, il fallait déjà imprimer les documents, puis les récupérer 
avant de procéder à la validation et de les envoyer : ce processus 
n’était plus à même de suivre le rythme de nos activités.”

Les principaux objectifs
Kirkham et d’autres dirigeants de TBS ont donc conclu qu’il 
était indispensable de passer à l’envoi de facture électronique 
pour simplifier et optimiser le processus de facturation.  
Leur démarche répondait à deux objectifs principaux :

1. Repenser le modèle de facture afin de le rendre plus lisible.

2.  Déployer un module d’envoi de facture électronique 
(portail web) s’intégrant à l’ERP Oracle et au processus de 
facturation interne, et convaincre les clients d’opter pour la 
facturation électronique.

La solution

Esker offre les avantages d’une solution complète de 
dématérialisation des factures clients sous la forme d’un 
service à la demande. S’intégrant directement aux applications 
de facturation existantes, la solution Esker diffuse et archive 
automatiquement les factures, indépendamment de la 
méthode d’envoi choisie (courrier, fax, Internet, etc.), et permet 
l’accès à un portail personnalisé de consultation des factures.

Trouver la solution adaptée

Une fois les objectifs fixés par TBS, la nécessité de trouver 
un partenaire s’est imposée à l’entreprise. “Nous nous sommes 
vite rendu compte qu’il serait indispensable de faire appel à un 
spécialiste en gestion des données variables”, raconte Kirkham. 
“Esker s’est révélé le partenaire idéal, en raison de son envergure 
moyenne, de sa flexibilité et de son expertise à l’égard de notre 
problématique bien particulière.”

Outre la nécessité d’implémenter un module de gestion 
des données variables permettant de renseigner automati-
quement les champs de ses nouveaux modèles de facture, 
TBS avait également besoin de mettre plusieurs portails 
web à la disposition des clients optant pour la facturation 
électronique. “TBS comptant 13 filiales nationales, implantées 
à travers plus de 100 bureaux locaux, nous devions créer 
13 portails web distincts permettant de consulter de façon 
indépendante, par filiale, les factures propres à chaque bureau”, 
précise Kirkham.

Nous voulions à tout prix comprendre les 
entraves inhérentes à notre processus de 
facturation, les conséquences pour nos 
clients et les moyens à mettre en œuvre 
pour optimiser l’efficacité du processus. 
Avec l’aide d’Esker, nous sommes parvenus 
à identifier ces problèmes et à y remédier. 
Todd Kirkham — Directeur des Opérations et  
des Acquisitions — Toshiba Business Solutions
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A propos de Toshiba

Basée à Irvine, en Californie, la société Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) est une entreprise indépendante opérant au 
sein du groupe Toshiba Corporation, huitième fabricant mondial de matériel électronique et électrique. Avec son programme de services 
d’impression gérés Encompass™ maintes fois primé, sa gamme e-STUDIO d’imprimantes multifonctions, de consommables et de systèmes 
d’information/d’impression thermique à la carte, TABS ouvre la voie à une nouvelle démarche d’entreprise misant sur une impression plus 
intelligente, une sécurité accrue au travail et une conservation optimale des ressources.
www.business.toshiba.com

Les avantages

Gains d’efficacité et de visibilité tout au long du processus

“En raison de sa configuration complexe aux nombreuses 
composantes mobiles, notre processus n’était pas un cas facile  
à traiter”, affirme Kirkham. “L’équipe d’Esker est toujours allée 
plus loin pour garantir le bon déroulement du déploiement et la 
prise en compte de tous nos besoins.”

La solution Esker s’intégrant à l’application Oracle, TBS a pu 
rationaliser son processus selon les étapes suivantes :

1.  Création par TBS d’un fichier de données au format XML 
dans Oracle et transmission vers Prism (logiciel partenaire 
de gestion des données variables)

2.  Extraction des données du fichier XML dans Prism et insertion 
automatique dans les champs correspondants du modèle

3.  Transmission à Esker du modèle au format PDF et diffusion 
par voie électronique

Ajout de fonctionnalités

La création du portail web a permis d’ajouter diverses 
fonctionnalités contribuant à optimiser le processus de 
facturation interne chez TBS. “Les factures sont désormais 
accessibles très facilement, d’un simple clic depuis le portail web”, 
se réjouit Kirkham. Et d’ajouter : “Il était important de profiter du 
passage à la facturation électronique pour améliorer l’efficacité de 
notre processus interne de révision. Aujourd’hui, ce dernier est non 
seulement plus simple et plus rapide, mais il s’inscrit également 
dans une démarche écologique. Il est désormais possible d’annuler 
la sélection d’une facture instantanément, à partir du portail”.

Qui plus est, dès lors qu’un client de TBS choisit de consulter 
ses factures dématérialisées depuis le portail web, la solution 
Esker assure la traçabilité des documents (enregistrement 
des dates de consultation, de traitement, etc.). “Grâce à 
la visibilité accrue offerte par la solution Esker, le nombre 
d’appels reçus par notre service Comptabilité clients a chuté 
de façon spectaculaire”, constate Kirkham. “Sans oublier que 
la souscription des clients permet l’archivage automatique de 
toutes les informations de facturation.”

Adoption de la facture électronique par les clients

Lors de la refonte de son modèle de facture, TBS a ajouté une 
donnée marketing variable qui renvoie les clients vers une 
URL leur proposant de souscrire à la facturation électronique.  
“Tout était à faire”, explique Kirkham. “Comme nous ne 
possédions pas d’adresse électronique spécifique au service 
Comptabilité fournisseurs de nos clients dans notre système, 
nous avons voulu simplifier le processus de souscription 
des clients en faisant de la facture un élément de notre plan 
marketing en faveur de la dématérialisation.”

Malgré ces initiatives, le taux d’adoption de la facture 
électronique est resté inférieur à 1 %. Grâce à la solution 
Esker, TBS a pu générer une liste des clients recevant leur 
facture via le portail web afin de mieux cibler les campagnes 
promotionnelles et d’attiser la curiosité en envoyant des 
offres d’implication des clients et des employés, par exemple, 
démarche qui s’est avérée efficace.

“Le client a désormais le choix : il peut continuer à recevoir ses 
factures par courrier postal ou bien demander leur envoi par 
e-mail, sous forme de pièce jointe au format PDF ou via un lien 
hypertexte”, déclare Kirkham. “Le portail permet également 
de suspendre le traitement des factures pour tenir compte des 
congés ou des éventuelles variations d’emploi du temps, ce qui 
s’avère très pratique”, ajoute-t-il.

Estimation du retour sur investissement

Les prévisions d’économies et de valeur ajoutée établies par 
TBS concernant cette initiative reposent en grande partie 
sur la hausse du taux d’adoption de la facture électronique 
par les clients. “Nous voulions tabler sur un objectif réaliste 
concernant le retour sur investissement”, précise Kirkham.  
“Nous avons donc prévu un taux d’adoption à 10 %, 15 %, puis  
20 % sur trois ans. D’après notre estimation du volume de factures, 
le retour sur investissement devrait se chiffrer à 342 000 $ environ.  
Cela représente un bénéfice substantiel, auq uel nous n’aurions pas 
pu prétendre sans notre partenariat stratégique avec Esker.”
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