Basware avec son partenaire Flucticiel organisent un séminaire sur
l’automatisation de la chaine Purchase to Pay :
ROI attendu et bénéfices constatés, Mondial Assistance témoigne.
Le jeudi 14 juin 2012 de 8h45 à 11h30 à l’hôtel Carlton de Lille.

er

Paris, France, le 1

juin 2012 – Basware, éditeur pionnier en solutions de Purchase-to-Pay et de

facturation électronique, organise avec son partenaire Flucticiel, un séminaire consacré à l’automatisation
complète de la chaine de Purchase to Pay, le jeudi 14 juin prochain à Lille. A cette occasion, Mondial
Assistance témoignera des bénéfices et du ROI constatés grâce à la mise en place de la solution Basware :
•

100% des factures fournisseurs dématérialisées,

•

gestion des achats intégrée,

•

des processus d'approbation entièrement automatisés.

Grâce à l’automatisation complète de la chaine Purchase to Pay, le coût de traitement des factures diminue
très fortement tout en maitrisant les engagements de dépense de l’entreprise et en assurant une traçabilité
maximum de l’ensemble des flux concernés.
Cet événement comportera le témoignage de Michaël Rouviere, Responsable Process Achats de
Mondial Assistance France et l’intervention de Vincent Lounaouci, Directeur Associé Source to Pay de
chez Flucticiel. Le témoignage sera suivi d’une démonstration de la solution Basware Purchase to Pay.
Date : jeudi 14 juin 2012 de 8h45 à 11h30.
Lieu : Hôtel Carlton Lille, 3 rue de Paris, Lille.
Agenda :
8h45 – 9h00 : Accueil des participants, petit-déjeuner
9h00 – 9h15 – Présentation de Flucticiel et de Basware
9h15 – 10h00 : Présentation du projet Mondial Assistance
10h00 – 10h45 – Démonstration de la solution Basware
10h45 – 11h00 : Alusta : Basware dans le Cloud
11h00 : Session de questions/réponses

Vous pouvez vous inscrire à ce séminaire Basware et Flucticiel à l’adresse :
http://www.flucticiel.com/actualites,1/mondial-assistance-temoigne-des-benefices-automatisation-processp2p-14-juin-2012-lille,34.html

Basware Corporation | Linnoitustie 2, Cello, P.O. Box 97, FI-02601 Espoo, Finland | Tel. +358 9 879 171 | Fax +358 9 8791 7297 |
www.basware.com

À propos de Basware
Basware est le leader mondial des solutions Purchase-to-Pay avec plus d'un million d'utilisateurs dans plus
de 60 pays à travers le monde. Le réseau ouvert de Basware pour la facturation électronique et les
transactions d'achat relie plus de 320 000 entreprises dans le monde. Basware permet aux organisations de
réduire le coût de l'achat et du règlement de biens et de services, et d'acquérir de la visibilité sur la totalité de
leur processus d'investissement, ainsi que la maîtrise de celui-ci, en automatisant les processus manuels, de
l'approvisionnement à l'automatisation des factures, en passant par la sous-traitance, la gestion des
contrats, l'achat et la collaboration avec leurs fournisseurs. Les solutions et services de Basware permettent
aux entreprises d'améliorer leur trésorerie, d'optimiser leur fonds de roulement et la souplesse de leurs
opérations financières tout au long du cycle allant de l'approvisionnement au paiement. Ces solutions sont
distribuées et déployées directement sur site ou en tant que service en Europe, aux États-Unis et dans la
région Asie Pacifique, à travers un large réseau de bureaux Basware et de partenaires agréés.
www.basware.com

À propos de Flucticiel
Intégrateur de solutions logicielles à fortes valeurs ajoutées, FLUCTICIEL se positionne comme le
spécialiste incontesté de l’automatisation et l’optimisation des processus administratifs et financiers des
entreprises, de la PME au Grand Compte. Ses domaines de prédilection portent sur la gestion des frais
professionnels, la gestion dématérialisée du processus « Purchase to Pay » (gestion des achats et
traitement des factures fournisseurs dématérialisées), ainsi que tout ce qui concerne la gestion de la
performance des ressources humaines. Dans un environnement économique de plus en plus fluctuant et
réglementé, FLUCTICIEL se positionne comme le partenaire stratégique des entreprises qui veulent
améliorer leur performance en trouvant des gisements de productivité dans leurs tâches administratives
financières & RH quotidiennes. Fort de plus de 100 projets menés avec succès, FLUCTICIEL s’illustre par
l’étendue de son environnement de prestations et l’éventail de ses expertises. Depuis sa création en 2002,
FLUTICIEL connaît une croissance à deux chiffres. Parmi les références de FLUCTICIEL figurent des noms
prestigieux comme Bic, Geodis, MBDA, Lavazza, La Voix du Nord, Le Figaro, Volvo CE, Zodiac Marine &
Pool, Nouvelles Frontières…De plus amples informations sur FLUCTICIEL sont disponibles sur :
www.flucticiel.com
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