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INPUT MANAGEMENT
Capture, RAD, LAD, indexation… :
les fonctions clés de l’acquisition de données

Ce document s'adresse en particulier :
aux DAF et responsables de la gestion
comptable et financière,

Les entreprises ont pris conscience de l’importance de
l’acquisition automatique de documents (et de données) pour
leur activité et investissent massivement dans des solutions de
capture et de traitement de leurs documents entrants, factures,

aux directions métier traitant de
documents entrants (factures, bons
de commande…),

bons de commande, etc.

au contrôle de gestion,

segment est l’un des plus dynamiques de la sphère Gestion de

aux DSI.

Contenus. Conséquences : le marché de l’offre est abondant et

Porté par une demande soutenue et par la tendance des
entreprises à dématérialiser leurs flux documentaires, ce

très concurrentiel. Pour mieux se différencier, les produits
élargissent leur périmètre fonctionnel vers les étapes aval du
cycle documentaire (ECM) et vers les processus métier.
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