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La rapidité, la précision, la conformité et
l'automatisation de vos processus de traitement de
factures fournisseurs sont essentielles à vos activités
achats et se répercutent dans toute votre entreprise.
Laissez derrière vous les tâches laborieuses et
rationalisez vos processus de traitement de factures
fournisseurs grâce à notre solution.

Optimiser le processus de traitement des factures
fournisseurs pour réduire vos coûts et gagner en efficacité

Plateforme Cloud Determine | Traitement Factures

La Solution de Traitement des Factures Fournisseurs
intégrée à la Plateforme Cloud Determine vous aide à
contrôler l’intégralité du processus en facilitant la
réconciliation des factures grâce à la capture
automatisée des données de facturation et vous
permet de générer automatiquement vos écritures
comptables.
L'automatisation des processus de bout en bout
implique que vos écritures comptables ainsi générées
s’interfacent automatiquement avec votre ERP. Et les
résultats parlent d'eux-mêmes : une plus grande
précision, des gains de temps, un meilleur contrôle des
dépenses et des flux de trésorerie, un fond de
roulement optimisé et une réduction des créances
impayées pour les fournisseurs.
Notre solution permet d'améliorer la productivité en
accélérant le circuit de traitement et de validation
facture et éliminant les données redondantes, les
erreurs manuelles et les exceptions.

Determine récompensé pour ses solutions Traitement
Factures et Workflow à l'occasion du classement
PayStream P2P Navigator 2016.
Paystream Advisors
Rapport P2P Navigator 2016

Avantages clés
■

Réduisez vos coûts opérationnels et
augmentez votre efficacité en
accélérant et en automatisant les
circuits de traitement et de validation
des factures

■

Éliminez le processus papier et les
erreurs manuelles

■

Générez automatiquement vos
écritures comptables

■

Obtenez plus de détails sur le mode
de rapprochement et de création
d'une facture

■

Améliorez votre contrôle et réactivité
grâce à un accès simple et rapide à
vos factures
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Traitement Factures
La rapidité, la précision, la conformité et l'automatisation des processus de facturation pour un meilleur
contrôle des dépenses sont essentielles à la transformation digitale des achats et facilitent la prise de décisions.
Facturation électronique : Optimisez vos processus de traitement et de réconciliation facture.
Eliminez les saisies manuelles redondantes et accélérez les circuits de traitement et de validation
facture.
• Facturation dématérialisée • Réconciliation avec les commandes • Factures sans commande
• Gestion des écarts de facturation • Gestion des avoirs et acomptes • Gestion du bon à payer
• Gestion de la réimputation analytique et comptable • Informations de paiement
Scanning OCR des factures : Lexmark (Readsoft)
Scannez les factures fournisseurs et leurs lignes d’achats via la technologie OCR de
reconnaissance optique des caractères pour récupérer, interpréter, vérifier et transférer les
informations de tout type de facture papier de façon précise et efficace.
Réconciliation automatique : Allégez le processus de rapprochement facture en augmentant le
taux de traitement automatique
Prise en compte de tous les cas de figure permettant de garantir un maximum de réconciliations
automatiques.
• Règles de traitement automatique (Factures sans commande, assignation automatique sur
écart, tolérance de réconciliation automatique spécifique,...) • Réconciliation automatique entête et pied de page avec tolérance sur les montants HT et TVA (en montant et en %)
Refacturation interne : Des coûts plus transparents et plus proches de la réalité
Refacturez chaque mois ou en fin d'année chaque direction de l'entreprise en fonction des
prestations consommées. Tous les investissements et les coûts de fonctionnement sont ainsi
directement rattachés à un métier de l'entreprise et valorisés.
• Refacturation selon les coûts constatés • Refacturation sur factures clôturées (avec saisie
possible dès la DA) • Refacturation sur feuilles de temps internes (CRAs internes)

Génération comptable : Vos écritures comptables automatiquement générées et interfacées vers
votre système comptable.
Générez automatiquement différents lots d’écritures comptables en fonction de l’état d’avancement
du flux achat
• Mapping catégories achats - comptes comptables
• Génération des écritures comptables
• Règles comptables multi-sociétés • Gestion des taxes par pays et de la TVA intracommunautaire
• Écritures comptables de provisions (FNP, CAP, CCA) • Écritures comptables de réimputation
• Écritures comptables de refacturation (Achat/Vente)
RCI Banque a choisi Determine pour son offre unique sur le marché.
Determine a fourni à RCI Banque une solution Cloud innovante et flexible qui combine les technologies Procure-toPay et OCR (reconnaissance optique des caractères) tout en restant interfacée avec SAP pour les virements
bancaires.
RCI Bank & Services
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Saisie manuelle du
dossier facture (numéro
de pièce, société de
facturation etc.)
Scan facture et OCR
Facture cXML
Flip PO to invoice
Flip receiving to invoice

Panier

Facture
fournisseur
Saisie
manuelle
Scan facture
et OCR
Facture
cXML
Flip PO to
invoice
Flip
Receiving to
invoice

Règle avec tolérance de
réconciliation
automatique
Gestion de tous types
d’écarts (acomptes,
avoirs, écarts sur lignes
existantes, frais de ports
et autres coûts)

Etapes 4 Comptabilisation

Réconciliation
automatique ou
manuelle
Règle de réconciliation
automatique

Etape 3 Traitement Facture

Enregistrement de la
facture papier reçue
sous la forme d’un
dossier facture
Saisie automatique du
dossier facture à partir
de la commande

Etape 2 Réconciliation

Etape 1 Saisie Dossier Facture

Traitement Factures

Processus d’approbation
en fonction du montant
de la facture et/ou du
montant de l’écart
Possibilité de créer un
avoir lié à une facture en
statut clôturé

Demande
d’achats

Commande

Possibilité d’effectuer
des actions de
réimputation sur une
facture « clôturée » ou
« payée »
Possibilité de modifier
les imputations sur une
facture

Possibilité de créer
directement le flux de
régularisation ou de le
renvoyer à
l’approvisionneur

Saisie des
imputations

Génération automatique
des écritures comptables

Réception

Réconciliation
automatique ou
manuelle

Contrat
d’abonnement

Facture sans
commande

Saisie des
imputations

Facture
réconciliée
(bonne à payer)

Ecritures
comptables

Paiement

Légende
Approbation
Interface système de paiement
Solution de Gestion des Achats
Solution de Traitement des Factures
Solution de Gestion Financière
Système de paiement externe
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La Plateforme Cloud Determine

Une Plateforme unique, taillée pour les défis
des 10 prochaines années.
La majorité des solutions SI Achats ont été développées il y a plus
de 10 ans sur des technologies datant au mieux du début des
années 2000. Determine a conçu en pleine propriété un
Framework Cloud incluant un moteur de gestion des processus
métiers et de centralisation des données. Ces deux éléments
nous permettent d’offrir une plateforme d’une puissance
incroyable, taillée pour les défis des 10 prochaines années.
Parce que la performance d’une solution dépend de la plateforme
sur laquelle elle repose, toutes nos solutions (Gestion des
Contrats, Procurement, Sourcing, etc...) sont intégrées sur la
Plateforme Cloud Determine unifiée.
La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable
et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de mieux
collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l’ensemble de leurs problématiques
métiers : finance, achats, comptabilité, légal et contrôle de gestion.

Solutions Source-to-Pay

Moteur Determine

Plateforme Cloud
Determine

Determine empowers decisions through collaborative data,
integrated solutions and transformative results.
Rendez-vous sur determine.fr
FRANCE
92 rue d’Amsterdam
75008 Paris
+ 33 (0) 1 83 64 03 10
contactfrance@determine.com
www.determine.fr

USA
615 W. Carmel Dr, Suite 100
Carmel, IN 46032
1.877.806.1932
contact@determine.com
www.determine.com

UK
125 Old Broad Street
Suite 815
London, United Kingdom
+44 (0)207 220 6572
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