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Mégaburo bonifie son offre de 
service à sa clientèle dans la 

transformation et le traitement 
numérique de tous les types de 
documents financiers, créant 
des connexions intégrées vers 
des systèmes de planification 
des ressources d’entreprise. 

Compatibles avec une gamme 
des plus complètes de formats 

de documents, nos solutions 
facilitent le partage d’information 
tout en automatisant les flux de 

travaux pour une grande  
variété d’utilisateurs.



COMPTES À PAYER
Une solution complète et intégrale à  
360 degrés permettant d’automatiser  
les fonctions liées aux comptes à payer,  
de réduire les coûts de traitement des  
factures, d’améliorer les flux de travaux  
et d’uniformiser les processus financiers.

TRAITEMENT DES 
BON DE COMMANDES
Automatisez l’ensemble de votre système 
de traitement des commandes. Abolissez les 
tâches manuelles, accélérez le traitement et 
éliminez les erreurs. Notre solution de traite-
ment des commandes permet de recourir à 
des robots et à l’intelligence artificielle afin 
de réduire considérablement les coûts tout 
en fournissant des renseignements précis 
sur le traitement et la logistique.

CONTRÔLE  
DE PAIEMENTS
Automatisez l’ensemble de votre proces-
sus de paiement, que ce soit par chèque 
papier ou par voie électronique, et  
fournissez toutes les pièces justificatives 
nécessaires afin d’étayer et d’approuver 
les paiements.

RESSOURCES 
HUMAINES
Une solution de gestion des ressources 
humaines visant à éliminer la manipulation 
de dossiers papier, à gérer l’intégration, 
la rétention et le licenciement d’employés 
et à s’assurer que tous les fichiers  
répondent aux normes de sécurité  
les plus élevées.

COMPTES CLIENTS
Automatisez les opérations relatives 
aux comptes clients afin d’obtenir des 
résultats plus rapidement. Gérez 
efficacement les flux de trésorerie 
d’exploitation, rationalisez les proces-
sus des flux de travaux et accélérez les 
opérations de saisie et de traitement 
de données dans le grand livre.

GESTION DE 
COMPTES DE DÉPENSES
Automatisez les processus de gestion 
des voyages et des frais afin de simplifier 
l’administration des rapports de 
dépenses. Notre solution conviviale et 
rentable exploite la technologie mobile 
dans le but de simplifier la déclaration 
et le remboursement des dépenses.

SÉBASTIEN LESSARD
SOLUTIONSDAFFAIRES@MEGABURO.CA

1 800 567-6949

CONTACTEZ-NOUS

 SPÉCIALISTE  
EN SOLUTIONS 

D’AFFAIRES !

AUGMENTEZ VOTRE
PRODUCTIVITÉ

RÉDUISEZ 
VOS COÛTS


