
Depuis fin 2019, l’Hôpital Foch a choisi de mettre en place plusieurs 

logiciels augmentés par l’intelligence artificielle capables d’identifier 

des anomalies sur des radiographies du thorax, des radiographies 

osseuses des membres et sur des scanners thoraciques. Ils offrent 

aux radiologues un gain de temps sur des tâches à faible valeur 

ajoutée et une aide pour poser un diagnostic.

Il y a trois principales utilisations de l’intelligence artificielle :

1) Une classification les radiographies thoraciques selon qu’elles 

soient normales ou anormales. Si la radiographie est anormale, 

l’outil réalise une classification des anomalies. 

 Elimination de la vision des radiographies normales en gardant la 

main sur la vision des radiographies pertinentes à regarder. 

1) Une détection automatique de fracture osseuse

2) En 17 minutes seulement, une analyse complète des scanners 

thoraciques est réalisée grâce à l’utilisation des nombreuses 

données exploitables présentes sur l’ensemble des coupes 

acquises.  

Description de l’usage

Bénéfices attendus

Secteurs  économique

✓ Automatisation des tâches de collecte et de 

saisie des factures (dates, total, TVA…) 

✓ Gain de temps (-60% en moyenne sur la saisie)

✓ Visualisation en temps réel de l’état comptable

✓ Facilitation de la clôture comptable

✓ Rapidité de remboursement des notes de frais

Description : Les solutions d’intelligence artificielle permettent la collecte et le traitement de manière

automatique des factures et des notes de frais. Concrètement :

- Grâce à un accès à une ou plusieurs boites emails et sites internet pertinents (edf…), les factures

sont automatiquement collectées et recensées.

- Les collaborateurs utilisent une application pour prendre en photo les reçus des notes de frais.

- Le logiciel récupère les informations importantes de ces documents (émetteur, montant…).

- Une correspondance est réalisée entre ces documents avec les mouvements bancaires afin de

faciliter la comptabilité et informe en cas d’incohérence.

Le comptable ou personne en charge contrôle et/ou valide les éléments dans le logiciels et les

collaborateurs sont remboursés de leur note de frais.

Technologies IA : Lecture automatique de documents (LAD) avec utilisation d’un moteur de

reconnaissance optique de caractères (OCR) et des technologies de reconnaissances sémantiques.

Maturité de la technologie : Mature

1

Solutions clés en main existantes

TRANS-SECTORIEL

Agriculture Commerce Construction Industrie Santé
Banque & 
Assurance

Tourisme 
& Loisir

Transport & 
Logistique

Tertiaire 
supérieur

Direction Achat
Finance et 

comptabilité
Logistique Marketing

Commercial 
et relation 

client

Production Autre
Ressources 
humaines

Fonctions de l’entreprise

Maîtrise de la donnée 
(qualité, digitalisation…)

Coût d’implémentation

Implication des métiers

Appétence à l’innovation

Ressources requises
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Métier(s) impacté(s) : Comptable

Conditions d’implémentation

50-130 €

Coût Temps d’implémentation Compétences Techs

Solutions clés en main
Abonnement mensuel 
(dépend du nombre de 

collaborateurs)

X Capacité d’archivage, d’organisation et de tri
X Capacité à saisir avec fiabilité une donnée 

chiffrée

Impacts sur les missions

Facteur(s) clé(s) de succès selon l’entreprise témoin

✓ L’outil est d’autant plus performant qu’il est industrialisé. Autrement, il peut rester quelques étapes à
faire sur les dépenses ponctuelles.

✓ Il faut passer du temps au début à la configuration de l’attribution automatique des codes comptables.
La pertinence dans la définition des règles de rapprochement des pièces comptables avec les
écritures comptables et les transactions bancaires est essentielle.

✓ Il est important que l’expert comptable de l’entreprise puisse d’adapter à la solution retenue. Il est
encore mieux s’il la connait déjà. Il faut impliquer l’expert comptable dès le début dans le paramétrage
de l’outil clé en main.

✓ L’application nécessite que tous les utilisateurs / personnes impactées soient familières et motivées
pour utiliser la solution.

✓ La présence de l’humain reste importante pour reprendre la main au cas où l’IA a une difficulté de
lecture.

Afin d’optimiser l’apport de la solution comptable que nous avons 
implémentée, il était essentiel d’associer judicieusement, en amont, 
chaque catégorie de factures avec l’écriture comptable souhaitée.

X Saisie et rapprochement des factures
X Saisie de notes de frais
X Recherche de factures

✓ Esprit critique
✓ Capacité d’analyses
✓ Compétences digitales basiques

Pas de compétences 
techs requises pour 

l’implémentation

L’outil aide les comptables ou les fonctions administratives des PME dans la collecte et le rapprochement 
des factures et notes de frais. Cet usage impacte également l’ensemble des métiers qui font des notes de 
frais.

Impacts sur les compétences

✓ Contrôle des erreurs
✓ Entrainement d’IA sur les nouvelles factures
✓ Paramétrage avec le système comptable

Communication 

Il est important de 
communiquer sur l’outil auprès 

de l’ensemble des 
collaborateurs pour optimiser 

le travail du comptable
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Missions en baisse

Compétences moins sollicités

Missions en hausse

Compétences à renforcer

TÉMOIGNAGE COMPLET À VENIR
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