
Avec e-fakto, optimisez votre comptabilité fournisseurs

e-fakto peut aussi s'interfacer à votre ERP 
Gestion et ainsi vous permettre de rapprocher 
les factures avec vos commandes !

e-fakto, c’est la garantie de :
+ d’économies
+ d’e�cacité
+ de traçabilité
+ de performance

GAIN
6,3€

par facture

Traitement du courrier ...........  0,9€
Saisie ..........................................  1,4€
Validation...................................  5,4€
Paiement....................................  2,8€
Archivage ..................................  1,5€
Gestion des litiges ..................  1,8€

coût de traitement moyen
d’une facture papier
entrante dans une entreprise
bien organisée
13,8€

coût d’une facture
dématérialisée
7,5 €

e-fakto vous permet d’automatiser et de simplifier l’ensemble des étapes de traitement 

comptable de vos factures entrantes : de leur réception à leur archivage en passant par 

l’intégration dans votre comptabilité, la validation et le bon à payer. Souple, e-fakto 

s’adapte aux spécificités de votre entreprise, de vos fournisseurs et de votre ERP.



Gain de temps : génération automatique de l'écriture dans votre comptabilité, optimisation du process 
de validation et de rapprochement. 

Archivage performant : une fois le process terminé, la facture est archivée et facilement accessible 
depuis l'écriture comptable ou via le moteur de recherche e-fakto. 

Traçabilité complète des factures entrantes.

Les plus de e-fakto : 
• Intégration des écritures puis du BAP dans votre comptabilité
• Visualisation de la facture depuis l'écriture comptable dans votre ERP
• Pas de masque de facture à créer au préalable
• Souple, e-fakto s'adapte à vos besoins
• Contrôle des doublons

Ne digitalisez pas seulement votre flux de factures 
fournisseurs mais allez plus loin avec notre solution e-lliko.

Véritable chef d’orchestre de l’ensemble de vos applications et de vos décisions, e-lliko vous permet 
de dématérialiser l’ensemble des flux de votre entreprise. e-lliko récupère les informations issues de 
di�érentes sources (base de données, papier, EDI…) et les fait converger dans un circuit de validation. 
Vos flux sont ainsi optimisés, tracés et archivés. 
Un outil collaboratif adapté à vos process métiers : achats, interventions, factures clients, contrôle 
qualité, SAV...

Nos solutions, souples et personnalisables, 
vous assurent simplicité d’utilisation 

et des gains de productivité.

e-fakto au service de votre compétitivité 

Demandez une démonstration et laissez-vous séduire !

03.27.20.22.22 / contact@akaolife.fr

e-fakto est historiquement interconnecté avec les solutions Sage mais d'autres connecteurs existent. Renseignez vous.



Une solution innovante pour gérer 
tous vos flux d’information

DIGITALISEZ VOS PROCESSUS MÉTIERS

Véritable chef d’orchestre de l’ensemble de vos applications et de vos décisions, e-lliko 

vous permet de dématérialiser l’ensemble des flux de votre entreprise. Notre outil, puis-

sant et intuitif, dispose d’un moteur d’acquisition des informations issues de di�érentes 

sources (base de données, papier, EDI…). Il fait converger toutes ces données dans un 

circuit de validation propre à votre structure.

Vos flux sont ainsi optimisés, tracés et archivés : vous gagnez en e�cacité !



Avec e-lliko, pilotez de manière simple et intuitive vos process internes !

En vous simplifiant la vie, e-lliko vous permet 
de vous consacrer pleinement à votre core business.

Demandez une démonstration et laissez-vous séduire !

03.27.20.22.22 / contact@akaolife.fr

e-lliko intégre un moteur de workflow souple et puissant qui vous 
permet de dématérialiser l'ensemble des process de votre entre-
prise. Solution full web et  intuitive e-lliko permet de faire conver-
ger des informations éparpillées et segmentées au sein d'un 
espace collaboratif. e-lliko optimise et rationnalise vos process 
internes tout en prenant en compte vos besoins spécifiques. 

e-lliko intègre une GEIDE intelligente qui lit (LAD) et gère vos 
contenus selon vos besoins avec une arborescence dynamique et 
un moteur de recherche adapté à votre entreprise. 

Un outil collaboratif dédié à tous vos process métiers :
achats, interventions, factures clients, contrôle qualité, SAV…

e-lliko est accessible en mobilité en mode connecté ou 
déconnecté sur tablette ou téléphone android.
L’hébergement de notre solution se fait sur vos propres serveurs (en local 
ou sur le cloud).  

Digitaliser vos processus métiers avec e-lliko c'est la garantie d'accroître 
sa performance et de gagner en réactivité.

les clients qui ont choisi e-lliko :
+ ont fortement diminué la durée de leurs flux de traitement

+ peuvent tracer tous leurs flux

+ accèdent facilement et rapidement à l'information

+ ont gagné en réactivité et productivité
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