CEGID XRP FLEX | GESTION DES FOURNISSEURS

Mettez en œuvre un suivi complet de
vos fournisseurs : votre encours,
les réductions & échéances négociées
Le module Fournisseurs de Cegid XRP Flex vous simplifie votre gestion : suivez
rigoureusement vos factures d’achats, automatisez le traitement des paiements,
anticipez vos besoins de trésorerie, suivez les soldes des comptes, tirez pleinement
parti des réductions et envoyez des rapports à vos fournisseurs.

Un traitement des paiements
intelligent
› Gestion des acomptes fournisseurs.

Saisissez les demandes de paiement
anticipé, réglez les acomptes et
appliquez-les aux factures au fur
et à mesure de leur réception. Le
suivi comptable des acomptes
est simplifié par une imputation
comptable spécifique.
› Gestion des Règlements. Planifiez

vos échéances de règlement, pour un
meilleur suivi, leur comptabilisation
est ensuite automatiquement
répartie dans des comptes distincts
(règlements des acomptes et des
autres échéances de vos factures
d’achats)
› Validation et paiement automatisé

des factures d’achats. Managez vos
processus d’approbation des Bons à
Payer, soit de manière automatique,
soit selon un processus de Workflow
permettant de prioriser ou retarder
le paiement avant traitement
comptable des pièces.

› Gestion de la TVA et des autres

taxes. Vous automatisez le calcul de la
TVA, et éditez les états préparatoires
à vos déclarations de TVA. Attribuez
à chaque fournisseur la zone fiscale
correspondante. Les paramètres par
défaut restent facilement ajustables
lors de la saisie de factures. La gestion
des taxes vous permet gérer les cas
complexes (plusieurs postes de taxes
par ligne, la déduction du montant de
la taxe, ou encore le calcul des taxes
cumulées).

Vous déterminez en temps
réel votre rentabilité
par entrepôt, gamme
de produit, site ou unité
commerciale, tout en
réduisant les coûts sur
l’ensemble de vos circuits
d’approvisionnement et
canaux de distribution.
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Un contrôle sécurisé de vos
informations fournisseurs
› Piste d’audit et traçabilité : Gardez le

contrôle grâce à l’historisation native
des transactions : dès leur validation, il
est plus possible de les supprimer.
› Sécurité et confidentialité des

données : Contrôlez et limitez
l’accès aux informations sensibles
sur vos fournisseurs, en spécifiant
quels utilisateurs ou profils peuvent
afficher et modifier les informations
et soldes des comptes fournisseurs.

Une gestion optimale de la
relation avec vos fournisseurs
› Gestion multidevises : Suivez

votre encours fournisseurs et
payez-les selon leur devise de
facturation. Cegid XRP Flex calcule
automatiquement les gains ou pertes
de change réalisés ou latents.
› Gestion des abonnements : Gérez

votre facturation par abonnement,
selon la fréquence et le délai de votre
choix. Depuis un traitement dédié,
vous pouvez les vérifier, les modifier
et les valider.

factures d’avoir de vos fournisseurs
ou constatez un remboursement
immédiat. Ces transactions sont
automatiquement comptabilisées au
regard de leur contexte
› Gestion des comptes collectifs

en comptabilité : Rattachez vos
comptes fournisseurs auxiliaires
à des comptes collectifs en
comptabilité. Le compte affecté
par défaut peut être remplacé
lors du traitement des factures ou
des paiements. Cegid XRP Flex
compense automatiquement le bon
compte lorsque le paiement est
appliqué.

Un pilotage des paiements
optimisés
› Traitement des paiements

fournisseurs : Optimisez la
réalisation du paiement de vos
fournisseurs grâce à un processus
pensé pour vous faire gagner du
temps : Il suffit de sélectionner
les postes débiteurs non soldés
proposés automatiquement, vous
générez directement vos ordres de
virements bancaires au format SEPA.

› Balance agée fournisseur :

Modéliser vos analyses des
échéances de règlements en les
configurant par catégories. Vous
pouvez ensuite les exploiter au
sein d’un ensemble d’éditions
préconfigurées. Retrouvez ainsi le
total des dettes impayées et votre
encours par fournisseur pour vous
aider à analyser vos besoins en
liquidités et la performance de votre
relation fournisseurs.
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Une gestion
internationale
Gérez en toute simplicité tous
vos comptes fournisseurs.
Cela, à la fois selon votre
devise de tenue comptable
et dans celle du pays de vos
fournisseurs : les conversions
de devises sont effectuées
automatiquement !
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› Gestion des avoirs : Enregistrez les

