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LA GESTION ÉLECTRONIQUE DE VOS
FACTURES ENTRANTES

 

La commune reçoit les factures de ses fournisseurs soit sous format papier soit via un pdf. Dans le cas d'une version papier, 
la commune peut alors scanner celle-ci et la transformer en un pdf. Grâce à la reconnaissance d’images, les champs sont 
directement injectés dans votre logiciel comptable Civadis. Il reconnait automatiquement le fournisseur, son numéro de 
compte bancaire, la ventilation des montants, l’échéance de paiement, la validité de la communication. 
Ces données sont validées avant transmission dans votre solution comptable CIVADIS. Grâce à cette technologie, 
plus de 90% des factures sont complètement reconnues!

LA GESTION ÉLECTRONIQUE DE VOS FACTURES C’EST DE 8 à 80 € D’ÉCONOMIE PAR FACTURE!

LA DÉMATÉRIALISATION VIA NOTRE OUTIL D’OCÉRISATION (RECONNAISSANCE OPTIQUE DES CARACTÈRES)

Votre fournisseur peut également générer des factures électroniques. Il émet sa facture sur le réseau de 
facturation électronique. Ensuite, la facture électronique est acheminée vers Mercurius, qui centralise l’ensemble 
des factures électroniques adressées à l’administration. Le logiciel de CIVADIS consulte automatiquement plusieurs fois 
par jour la plateforme de ces intégrateurs locaux pour y collecter vos nouvelles factures entrantes. 
Déjà près de 15000 fournisseurs sont clients de cette plateforme. Elles sont alors automatiquement présentées dans votre
comptabilité, en toute sécurité. La facture électronique dispose de la même authenticité que la facture papier. 
Notre solution conserve les documents originaux électroniques durant la période légale.

Une fois dans votre comptabilité, plusieurs flux d'approbation peuvent être mis en place avec, en option,
la possibilité de signature électronique.

LA FACTURE ENTRANTE ÉLECTRONIQUE

UNE OBLIGATION LÉGALE

A la suite d'une nouvelle directive européenne (2014/55/EU), une administration ne pourra pas refuser une facture 
électronique en tant que pouvoir adjudicateur. Civadis vous propose la solution qui vous permettra de répondre à cette 
nouvelle obligation mais c'est également une belle opportunité d'optimiser vos processus métiers.

LES AVANTAGES POUR L’ADMINISTRATION

L’automatisation des flux entrants, c’est une bonne chose pour la planète mais aussi pour vous, car ce
système garantit gain de temps et moins d’erreurs liées à l’encodage manuel.

INTÉGRATION AVEC VOS LOGICIELS COMPTABLE

L'application permet l’injection des pièces entrantes dans Acropole comptabilité et dans 
Phénix – Pégase comptabilité – Thémis – OPS
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L'intégration des logiciels de comptabilité de CIVADIS avec l'EBOX permet à l'administration de transmettre aux citoyens 

qui optent pour EBOX ses documents au format électronique.
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