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Sony
ACCÉLÈRE LE PROCESSUS DE TRAITEMENT
DE SES FACTURES FOURNISSEURS

LE CONTEXTE
Suite à la centralisation de sa comptabilité au sein d'un Centre de Service Partagés (CSP), Sony Electronics Asia Pacific
a souhaité se doter d'une solution de dématérialisation pour aider ses équipes comptables à améliorer le traitement des
factures fournisseurs.
Avant la mise en place de la solution Esker, Sony traitait manuellement près de 63 000 factures par an, provenant de 8 pays
différents, ce qui rendait l'opération chronophage et fastidieuse. Sony a donc fait le choix de la dématérialisation afin de
supprimer les factures papier, d'automatiser le workflow de validation et d'améliorer son efficacité organisationnelle.

LA SOLUTION
Pour Sony, l’un des critères principaux était de trouver une solution intégrée à ses ERP SAP et Oracle Financials et
proposant un workflow électronique pour faciliter le traitement des factures fournisseurs au sein de son CSP.
La solution Esker de dématérialisation des factures fournisseurs en mode Cloud répondait aux besoins de Sony et
était la plus économique. La branche Sony BPO utilisait déjà la solution Esker avant la centralisation de sa comptabilité
fournisseurs, c'est donc naturellement que les équipes du CSP de Sony ont adopté la solution.
La solution de dématérialisation d'Esker permet à Sony de rationaliser et optimiser entièrement son processus :
automatique des factures, de la réception
1 Traitement
jusqu'à la validation via l'outil Esker

2 Visibilité globale sur tout le processus de validation
3 Diminution significative du risque d'erreurs de saisie
Renseignement automatique des informations

telles que les centres de coûts et
4 comptables
comptes analytiques

automatique des écritures comptables
5 Intégration
dans les ERP SAP et Oracle

"Grâce à la solution de dématérialisation Esker, nous avons gagné en productivité
et économisé 40 jours/hommes par mois."
Ai Ling Tan | Directrice Adjointe du Service Comptabilité Général | Sony Electronics Asia Pacific
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"Notre critère principal dans le choix
de la solution Esker était qu'elle soit en
mode Cloud, ce qui facilite notre processus
de traitement de facturation fournisseurs
dans notre CSP."
Ai Ling Tan | Directrice Adjointe du Service Comptabilité Général |
Sony Electronics Asia Pacific

LES BÉNÉFICES
Meilleure visibilité. Suivi des statuts de
soumission et d'approbation des factures
permettant une meilleure visibilité sur
l'ensemble du processus

Gains de temps et de productivité pour
les équipes qui n'ont plus à saisir les
données manuellement

Accès instantané aux factures archivées
au format électronique pour faciliter les
audits

Prise en charge de fonctionnalités multilangues permettant la lecture et le traitement
des factures dans plus de 120 langues

Disponibilité 24h/24, 7j/7 et n'importe
où grâce au mode SaaS de la solution

Workflow d'approbation indépendant
de l'ERP permettant une configuration
personnalisée du CSP et une intégration
multi ERP.

Processus d'approbation simplifié grâce à l'application mobile permettant aux managers d'accéder en
temps réel à leurs factures et les approuver à n'importe quel moment et endroit.

À PROPOS DE SONY
Basé à Singapour, Sony Electronics Asia Pacific Pte. Ltd. est une filiale de Sony Corporation. Il s’agit du siège
de l’activité électronique de Sony pour les régions Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.
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