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Comment appréhender ces changements dans votre organisation ?  
Quelles nouvelles procédures ou outils mettre en place ?  

Faut-il repenser son modèle organisationnel ?
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INTRODUCTION

Le cycle Order-to-Cash est au cœur du fonctionnement de toute entreprise. 
Quoi de plus logique alors qu’il soit concerné directement par la révolution 

numérique qui bouleverse actuellement les organisations. De la sécurisation 
du chiffre d’affaires à l’amélioration durable de la trésorerie en passant 
par le renforcement de la relation clients et l’optimisation des tâches, la 

dématérialisation fait entrer le cycle dans une nouvelle ère.

Mais pour être véritablement source d’efficacité, elle ne doit négliger aucun 
volet, inclure très en amont de nouveaux réflexes, redéfinir les rôles de chacun. 
Dans un contexte d’automatisation forte et de décloisonnement des services, 
bon nombre de collaborateurs se voient alors attribuer de nouvelles missions, 
en phase avec des objectifs à plus haute valeur ajoutée. Il en résulte des gains 

substantiels, souvent sous-estimés, en matière de temps d’exécution des 
processus, d’efficacité, de maîtrise des informations, ou encore de qualité de  

la relation clients.
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VERS UNE EFFICACITÉ  
ET UNE AGILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Les déclarations d’intention des entreprises ne laissent pas de doute : la fin de la décennie 
actuelle coïncide avec le début d’une nouvelle ère.  

 
Une étude1 réalisée par le cabinet d’audit PwC et la DFCG2, portant sur l’évolution des usages 
numériques entre 2016 et 2020, place la dématérialisation en tête des projets à venir au sein 

des organisations, qu’il s’agisse des processus P2P (Purchase-to-Pay), R2R (Record-to-Report) 
ou encore O2C (Order-to-Cash).

 
 
 
 

ORDER-TO-CASH & PERFORMANCE

Si les entreprises ambitionnent ainsi de revoir de fond en comble leur organisation, c’est que les intérêts de se 
tourner vers les innovations numériques sont multiples. La mise en place d’un cycle Order-to-Cash optimisé 
sécurise avant tout le chiffre d’affaires.

En effet, la fiabilisation de la prise de commandes en amont a des conséquences sur l’ensemble des tâches qui 
en découlent : la facturation gagne en exactitude, le recouvrement est facilité et les litiges sont diminués. Les 
indicateurs et tableaux de bord élaborés à partir de solutions de digitalisation du cycle Order-to-Cash permettent de 
mieux piloter l'activité au global en déterminant les métriques pertinentes à suivre à chaque étape du processus :  
volume de commandes à traiter, nombre de commandes en attente ou urgentes, factures à valider avant diffusion, 
montant des encours clients, créances en retard, nombre de litiges...
Une gestion dématérialisée de l'intégralité du cycle O2C apparaît par ailleurs comme un levier pour mieux 
établir des correspondances entre le règlement d’un montant et les factures associées.

En effet, un seul paiement correspond parfois à deux factures réglées en une seule fois. Le libellé renseigné 
est souvent très vague, indiquant simplement le nom du fournisseur. Dans le cas d’une prestation de service, il 
peut être important de savoir précisément quelles tâches de cette prestation sont réglées.

Il apparaît alors comme indispensable d'avoir une visibilité globale, à la fois sur le processus de commandes 
mais aussi sur celui de facturation et de recouvrement.

des structures 
interrogées envisageaient 

des mutations de ce 
type en 2016. 

69% 85% 
en ce qui concerne la 

période 2017 – 2020.

Une part qui grimpe à

1https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2016/12/priorite-2017-directeur-financier-interactif.pdf
2DFCG : Association nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion

https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2016/12/priorite-2017-directeur-financier-interactif.pdf
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CONSERVER UN AVANTAGE CONCURRENTIEL

L’augmentation des exigences clients est une constante dans tous les domaines d’activités, sur un plan qualitatif 
mais aussi en matière de temps et de rapidité. Les conséquences d'insatisfactions clients peuvent être radicales. 

C’est alors une solution pour mieux absorber la croissance. Conserver une équipe 
et son périmètre peut être tout à fait possible en déployant parallèlement des outils 
innovants permettant un fonctionnement Order-to-Cash dématérialisé”

Aurélien Coq, chef de produit de l’offre Order-to-Cash au sein d'Esker. 

Dans un contexte concurrentiel toujours plus tendu, la satisfaction client devient un 
critère tout aussi important voire davantage que le produit ou le prix. L’expérience 
client doit donc être irréprochable de bout en bout, de la commande à la livraison en 
passant par la réception de la facture, le process de recouvrement et de paiement. 
Le recouvrement est un process à ne pas négliger par rapport à la relation client et 
aux solutions de paiement”

Aurélien Coq, chef de produit de l’offre Order-to-Cash au sein d'Esker. 

Pour preuve, en 2016, 49 % des clients ont arrêté de travailler avec au moins une entreprise du fait d’une 
mauvaise expérience client, révèle l’Aspect Consumer Experience Index aux Etats-Unis3. Sans une maîtrise 
fine du cycle Order-to-Cash, une société s’expose ainsi au mécontentement des clients et également à des 
difficultés de trésorerie. 

Une solution de dématérialisation joue également un rôle de tremplin en faveur du développement 
d’entreprises. Dans certains secteurs d’activité, la croissance des organisations peut être très forte: dans ce 
cas, un processus Order-to-Cash maîtrisé, incluant des outils innovants et des pratiques décloisonnées entre 
services, évite d'être amené à grossir les effectifs.

3https://www.aspect.com/globalassets/2016-aspect-consumer-experience-index-survey_index-results-final.pdf

LE SAVEZ-VOUS ? 

La solution de digitalisation du cycle Order-to-Cash permet aux entreprises de réaliser  
de nombreux bénéfices, vous permettant d'être plus compétitifs. Par exemple :

Délais de traitement 
raccourcis 

L'accélération des 
traitements peut 
atteindre 80%

Meilleure 
collaboration  

des équipes et donc  
du temps de résolution  

des litiges.

Amélioration de 
l'expérience client 
grâce aux outils en 
ligne : chat, portail, 

paiement...

https://www.aspect.com/globalassets/2016-aspect-consumer-experience-index-survey_index-results-final.pdf
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DE MEILLEURES PRATIQUES 
À CHAQUE ÉTAPE DU CYCLE

Entre 2018 et 2021, 49 % des projets de transformation digitale envisagés concernent des 
enjeux de dématérialisation, indique l’étude PwC et DFCG. Mais ce sont les initiatives relatives 

au processus Purchase-to-Pay qui sont principalement évoquées. 

 

 
 
DES PROCESSUS EN RÉVOLUTION

Optimiser l’ensemble de la chaîne de valeur en s’appuyant sur une solution globale de dématérialisation offre 
des gains d’efficacité multiples, à condition d’impliquer chaque maillon. Et chaque étape est essentielle : de la 
phase d’identification des clients et de leurs commandes, à l'extraction des données en passant par la gestion 
rapide et sans erreur de la commande, tous ces éléments sont cruciaux pour atteindre et maintenir une haute 
efficacité dans le processus Order-to-Cash. La saisie d’informations imprécises ou incorrectes aura bien sûr 
des répercussions sur toute la performance du traitement de la commande en aval, jusqu’à l’encaissement de 
la facture correspondante.

Le volet livraison s’en trouve également modifié en profondeur. Avec la réduction des tâches manuelles, les délais 
et engagements de service (SLA) prévus sont plus facilement respectés et les livraisons plus justes. Les 
responsables logistique n’ont plus besoin de se soucier des étapes de réapprovisionnement, de réexpédition ou 
de retraitement.

Enfin, les traitements liés à la facturation sont eux aussi impactés : il s’agit de transformer les missions 
chronophages par des processus automatisés de diffusion des factures en respectant les exigences clients 
et les contraintes réglementaires. Les procédures de paiement sont en conséquence accélérées et simplifiées, 
tout comme les démarches de recouvrement (rappels automatisés, outils en libre-service).

Chaque étape est ainsi optimisée et contribue à la réduction du DSO et à l'amélioration notable du flux de 
trésorerie dans l'entreprise.

Au cours des dernières années, nous avons assisté à un essor 
de l’adoption des solutions technologiques Purchase-to-Pay 
dans les entreprises que l’on n’a pas retrouvé jusque-là dans 
le cycle Order-to-Cash. Celles-ci concernent des innovations 
intégrées des commandes d’achats, des factures fournisseurs, 
et concernent donc du cash qui sort de l’entreprise. On peut se 
demander pourquoi les entreprises n’ont pas déjà eu le même 
souci d’optimisation pour ce qui est de l’argent qui entre dans 
l’entreprise, c’est-à-dire dans le domaine Order-to-Cash”

Aurélien Coq, chef de produit de l’offre Order-to-Cash au sein d'Esker. 

Le marché Purchase-to-Pay semble plus mûr 
de façon assez étonnante, car il y a au moins 
autant de bonnes raisons de se tourner vers la 
dématérialisation du cycle client” 

Charline Moine, Responsable marketing de l’offre 
commande client chez Esker.
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UNE RÉORGANISATION SÉCURISANTE

Un cycle Order-to-Cash ainsi mieux maîtrisé permet de réduire l’exposition aux risques. Le partage d’informations 
donne lieu à une visibilité complète et facilitée de la situation du client.

Quelles sont les factures, commandes et réclamations liées à ce client ? Quel est le 
risque d’impayé qu’il représente ? Grâce à une meilleure connaissance des profils, 
on peut adapter la réponse à apporter à ce type de questions. Il est par exemple 
envisageable de demander le règlement de la facture précédente avant de passer une 
nouvelle commande, de proposer un fonctionnement plus personnalisé, ou encore un 
paiement à la commande. On étale ainsi la charge sur l’ensemble du cycle Order-to-Cash”

Aurélien Coq, chef de produit de l’offre Order-to-Cash au sein d'Esker. 

Il s’agit d’une problématique importante pour des responsables de crédits clients qui trouvent là une 
véritable réponse. “L’idée est de ne pas se focaliser uniquement sur les recouvrements concernant 
des produits déjà facturés, mais de tenir également compte des commandes acceptées”, explique 
Maud Berger, chef de produit de l’offre Poste client au sein d'Esker.

Au-delà des mutations qui affectent chaque service, il s’agit surtout de faire tomber les cloisons qui subsistent 
entre eux, afin d’éviter les fonctionnements en silos. Il s’agit d’aligner sur un même plan les informations 
utilisées par les différentes directions, pour s’assurer que tout le monde parle le même langage. La même base 
de données enrichie doit servir de référence à l’ensemble des collaborateurs de l'entreprise.

Les mutations organisationnelles sont donc souhaitables car elles apporteront plus de collaboration entre 
les services et donc, in fine une meilleure relation client. La nouvelle donne technologique permettra alors 
d’accompagner cette mutation de fond dans les entreprises. Le découpage actuel en départements chargés 
respectivement du traitement des commandes, des factures, du recouvrement est logiquement remis en 
cause. Des équipes globales en charge du processus Order-to-Cash voient déjà le jour, de façon à améliorer la 
collaboration entre les salariés. Ces derniers perçoivent dès lors mieux les problèmes et obstacles qu’ils sont 
susceptibles d’engendrer plus loin dans la chaîne.
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DE VÉRITABLES ATOUTS

Les gains d’efficacité d’une telle transformation digitale du cycle Order-to-Cash prennent 
des formes variées. Bien sûr, une plus grande souplesse et une meilleure fluidité grâce aux 
processus dématérialisés conduisent à une augmentation de la productivité, tout comme 

une meilleure maîtrise de l’information qui permet d’avoir, à tout instant, une excellente 
connaissance des clients et de l’état des relations avec ces derniers.

La limitation des commandes perdues, retardées, ainsi que le fait d’éviter des erreurs de saisie font également 
figure d’atouts. “Il ne s’agit pas dans ce cas de gains mineurs car les litiges et les traitements qu’ils 
occasionnent en aval sont eux aussi fortement revus à la baisse”, remarque Aurélien Coq.

Outre les répercussions favorables en matière de productivité et la diminution des dépenses, ce contexte permet 
de se concentrer davantage sur la satisfaction clients. Il résulte de la suppression des tâches répétitives et du 
gain de temps, une valorisation possible des fonctions, une montée en compétences des employés concernés 
qui peuvent être affectés à des missions à plus haute valeur ajoutée, comme l’amélioration de la satisfaction 
clients. Selon un rapport sur l'expérience client4, 86 % des consommateurs seraient prêts à payer leurs 
produits 25 % plus cher pour bénéficier d’une meilleure expérience client. Ce critère est donc central. 

L’un des bénéfices concerne également le traitement des factures clients. Celles-ci sont envoyées et reçues 
plus rapidement et ont pour conséquence une réduction drastique des flux papiers. “Notre solution d’envoi de 
factures s’adapte aux préférences des clients de nos clients : ils peuvent choisir de recevoir leurs factures 
de manière papier, puis de passer progressivement à la dématérialisation et à la facture électronique. 
La transformation digitale est donc progressive et sans impact pour les clients finaux”. Il s’agit donc d’un 
avantage considérable, remarque Maud Berger. 

LE SAVEZ-VOUS ? 

Autre avantage : la solution de facturation électronique Esker est en conformité avec les 
réglementations internationales. Les clients Esker constatent une diminution de leurs coûts de 
traitement de 80 % par rapport à un fonctionnement non dématérialisé. Le DSO est quant à lui réduit 
de 7 jours en moyenne. 

La nécessité d’une fluidité importante de la circulation de l’information est 
également essentielle pour permettre de diminuer le temps entre le décaissement 
du cash en vue des productions et/ou achats l’encaissement auprès du client à 
l’autre bout de la chaîne”

Maud Berger, chef de produit de l’offre Poste client au sein d'Esker. 

4Retrieved March 08, 2017, from https://www.slideshare.net/RightNow/2011-customer-experience-impact-report
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RÉPONDRE AU CASSE-TÊTE DES DÉDUCTIONS 

Un système dématérialisé dans le cadre du cycle Order-to-Cash est par ailleurs une réponse efficace face au 
problème des déductions de certains secteurs comme la grande distribution. Lorsqu’une entreprise cliente 
commande des produits en grande quantité auprès d’un fournisseur, il est fréquent que cette dernière applique 
d’elle-même une déduction sans accord préalable conclu avec le fournisseur. Concrètement, elle règle alors sa 
facture en retirant un petit pourcentage du montant total. Le motif invoqué de cette auto-déduction peut être 
un litige relatif au moment de la livraison, ou une ristourne liée à l’importance des volumes achetés, ou encore 
correspondre à des frais publicitaires de mise en avant de produits du fournisseur. 

Le traitement de cette déduction est nécessairement complexe pour le fournisseur qui reçoit en conséquence 
des fonds qui ne correspondent pas aux facturations émises : selon les cas, les recherches à effectuer peuvent 
impliquer les services commerciaux, les acteurs de la livraison, de la facturation et sont très chronophages. 

Une étude récente indique que lorsqu’une entreprise souffre d’une déduction inférieure à 250 euros, elle 
préfère ne pas procéder aux recherches pour identifier et traiter cette déduction en raison du coût de 
procédure engendré par les démarches. En d’autres termes, elle préfère simplement renoncer à récupérer 
le montant déduit, ce qui diminue d’autant son chiffre d’affaires.

“Une solution dématérialisée a plusieurs avantages sur ce plan : elle permet de diminuer le 
risque de ne pas livrer dans les temps ou conformément aux exigences spécifiques souhaitées 
et de se focaliser sur les déductions appliquées en gagnant beaucoup de temps puisque les 
collaborateurs des autres services disposent des mêmes données connectées à la même 
source d’informations”, confie Aurélien Coq. Le personnel affecté à la commande ou à la 
facturation peuvent savoir instantanément quelles conditions particulières ont été conclues 
commercialement en amont. De même, en permettant aux utilisateurs de collaborer plus 
facilement en interne, une solution O2C collaborative permet d'accélérer le temps de résolution 
des déductions et litiges et donc de garder des comptes clients le plus à jour possible et de 
récupérer plus rapidement le cash issu de déductions illégitimes.
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UN LEVIER POUR MIEUX ANTICIPER
Le but d’une telle intégration est l’automatisation de tout le 
processus Order-to-Cash.

Avec les fonctionnalités avancées d’automatisation, 
faisant appel à des technologies d’Intelligence Artificielle 
(type Machine Learning ou Deep Learning), chaque 
document est 100% électronique et entièrement visible 
tout au long de son cycle de vie. 

AI ENGINE

DEEP LEARNING

M
AC

H
IN

E L

EARNING

PR
OCESS    AUTOM

ATION

Situation actuelle
(commandes, factures  
et avoirs en cours)

Exposition au risque basé 
sur la limite de crédit du 
client et le montant total 
des encours (commandes 
et factures)

Grâce à cette interface en ligne regroupant l'ensemble des flux associés à un client, tous les services impliqués 
dans le cycle Order-to-Cash ont accès aux données clients. Cela permet de comprendre plus facilement des 
situations spécifiques. Par exemple, un client refuse de payer sa facture: le chargé de recouvrement pourra 
en un coup d'oeil détecter la présence ou non d'un litige et évaluer le contexte pour agir en conséquence. 
Un autre exemple: un client souhaite passer commande alors qu'il a encore des encours: grâce à l'interface 
consolidée, le chargé de commandes sera alerté et pourra bloquer la nouvelle commande en attendant le 
règlement des créances.

L’essor du big data aura rapidement un impact fort sur les services clients. Avec une solution numérisée globale, 
une meilleure connaissance clients représente une évolution prometteuse. Il en résulte un traitement proactif, 
car les informations collectées automatiquement par les capteurs et objets connectés fournissent des données 
précises quant aux maintenances et remplacements à effectuer. Les tableaux de bord intégrés aux solutions 
d’automatisation permettent aux responsables un contrôle étendu sur leur activité, un suivi des indicateurs de 
performance et de la charge de travail. Il est ainsi possible de s’adapter rapidement, d’éviter certaines difficultés ou 
de saisir des opportunités.

Tous  
les documents 
associés
(commandes, 
factures, avoirs, 
relances…) Score de solvabilité et 

données financières issues 
des agences de notation et 
mises à jour en temps réel



CONCLUSION

Dans un contexte économique où la concurrence bat son plein et où les 
exigences sont de plus en plus fortes, la transformation digitale se présente 
comme un moyen capable de mettre les entreprises dans des dispositions 

adaptées aux défis du 21ème siècle.

La dématérialisation du cycle Order-to-Cash constitue alors un levier pour se 
rapprocher des clients et de leurs attentes, tout en réduisant les coûts pour 

parvenir à cette proximité relationnelle. Il s’agit aussi de gagner en exactitude, 
en performance et en agilité, grâce à 

une maîtrise complète, par tous les acteurs de l’organisation, de l’information 
relative aux clients. 

Enfin, la transformation digitale permet une réelle transition des métiers :  
en équipant les collaborateurs d’outils de digitalisation, ils peuvent se 

concentrer sur le cœur même de leurs missions, tout en gagnant en confort 
de travail au quotidien. 

Qu’elles soient en fort développement, à la conquête de nouveaux marchés, 
ou prises en étau par une concurrence féroce, les entreprises bénéficient par 

ce biais d’une solution pour libérer leur potentiel. 
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ANNEXES
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  Double saisie des commandes

  Erreurs de traitement

  Commandes perdues ou en erreur

  Perte de temps dans la gestion des 
réclamations

  Insatisfaction clients

  Augmentation du nombre de 
réclamations clients

  Ralentissement du traitement  
à chaque étape du cycle

  Complexité des systèmes  
en place & ERPs

  Retard & suivi inefficace des factures

  DSO élevé (Délai moyen de règlement)

  Risque important de pertes ou de 
provisions pour créances douteuses

  Cash indisponible  
(bloqué chez le client)

  Sources de données multiples

  Faible motivation des équipes O2C

LES PROBLÉMATIQUES  
ORDER-TO-CASH...

Votre entreprise doit faire face à une (ou plusieurs) problématiques suivantes ? 

SEULEMENT

DES ENTREPRISES  
ONT COMPLÉTEMENT  

AUTOMATISÉ
LEUR CYCLE O2C

*SunGard

13%

Alors il devient urgent de consulter Esker !
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ESKER EXPERT DU CYCLE  
ORDER-TO-CASH

La maîtrise de la trésorerie est essentielle : c’est pourquoi la plateforme Esker,  
basée sur des technologies d’Intelligence Artificielle, est conçue pour  

optimiser l’intégralité de votre processus Order-to-Cash.

Ses solutions couvrent l’ensemble du cycle client pour avoir une vue globale  
sur votre activité et accélérer le traitement de vos tâches quotidiennes.

Gestion de 
l’information clients 

Assurer une vue globale 
des comportements clients, 

de la commande à 
 la facture.

Traitement des 
commandes 

Supprimer la saisie 
manuelle de données, en 
traitant électroniquement 

toutes les commandes.

Gestion des réclamations 
& déductions 

Suivre les réclamations & 
les déductions, et améliorer 

continuellement le processus 
grâce à l’analyse des causes.

Diffusion des factures 
clients & Conformité 
Assurer la diffusion 
multicanale des factures 
et favoriser la transition vers 
la facture électronique.

Gestion du recouvrement 
Réduire le DSO grâce à des 
outils tels que la liste des 
tâches personnalisées, 
l’analyse des causes  
de retard, etc.

Gestion des paiements 
Offrir aux clients des 
facilités de paiement en 
ligne pour ainsi diminuer 
le taux d'impayés et mieux 
gérer les encaissements.

GESTION DES COMMANDES CLIENTS GESTION DU POSTE CLIENT

FONCTIONNALITÉS DES SOLUTIONS ORDER-TO-CASH ESKER



DÉCOUVREZ LE CAS CLIENT 

LIRE LE CAS CLIENT 

DÉCOUVRIR LE CAS CLIENT 

Partstown enregistre un taux  
de croissance annuel de 40% 

grâce à dématérialisation de ses 
commandes clients

Vaillant & Saunier Duval confient  
à Esker la dématérialisation  

de leurs 130 000 commandes  
clients annuelles

Hays, leader mondial du 
recrutement, dématérialise 2/3 de 

ses factures clients grâce  
à la solution Esker 

Linpepco, franchise de  
Pepsi-Cola, optimise son processus 

de recouvrement clients avec  
le CRM de recouvrement Esker

“En fin de compte, nous avons constaté que l’automatisation 
du traitement des commandes clients nous aidait à améliorer 
la qualité de notre service client et à accélérer la montée en 
compétence des équipes”

Amy Argentine | Directrice du service Satisfaction Clients | Partstown

LIRE LE CAS CLIENT

“Nous avons fait le choix de la 
dématérialisation pour supprimer 
le volume exponentiel de papier 
qui s’amassait. La réception et 
la diffusion manuelle des bons 
de commande engendraient 
beaucoup de pertes de temps, 
sans compter les heures perdues 
à archiver et à rechercher les 
documents au sein de notre 
service administration des ventes.”

Thierry Tournier | Directeur Administratif et 
Opérations | Filiale française du groupe Vaillant

“Aujourd’hui, nous envoyons nos 
factures quasi-instantanément et 
avons gagné 2 jours complets en 
supprimant la gestion manuelle 
du courrier. Nous avons amélioré 
notre productivité et nous pouvons 
nous concentrer sur des tâches 
à plus forte valeur ajoutée. Les 
équipes sont ravies et ont été 
jusqu’à dire que la solution est 
magique ! ” 

Marie Rousseau |Chargée de facturation Product 
Owner ADV |Hays

“Le CRM de recouvrement a 
répondu à toutes nos attentes. 
Les rappels automatiques sont 
envoyés de manière électronique, 
notre équipe est plus productive 
et proactive et nos clients sont 
satisfaits. ”

Grâce aux relances automatiques 
par e-mail, LinPepCo a 
considérablement réduit son DSO
 
Kara Deist | DAF | LinPepCo

https://www.esker.fr/sites/default/files/customer_casestudies/Esker_on_Demand_Case_Study_Vaillant-FR.PDF
https://www.esker.fr/sites/default/files/resources_files/fr-esker-cas_client-linpepco-crm_recouvrement.pdf
https://www.esker.fr/sites/default/files/resources_files/fr-cas_client-hays-factures_clients.pdf
https://www.esker.fr/sites/default/files/resources_files/fr-esker-cas_client-partstown-commandes_clients.pdf
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