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Avec le service connecté Cegid Démat’ Factures, vous fluidifiez votre processus de traitement comptable des 
factures en capitalisant sur les nouvelles technologies mises à votre disposition sur le Cloud Cegid. Gagnez en 
productivité tout en gardant le contrôle !

Cegid Démat’ Factures : un 
service sécurisé de démate-
rialisation de factures avec 
système OCR puissant
›   Dématérialisation des factures 
clients/fournisseurs

›   Acquisition des pièces par scan, 
téléchargements, photos...

›   Reconnaissance automatique des 
documents numérisés

›   Repérage automatique de la date de 
facture et des dates d’échéances

›   Gestion des devises
›   Service connecté sécurisé et 
directement intégré à votre solution 
Cegid XRP Sprint

Optimisez votre productivité 
en toute simplicité
›   Effort de paramétrage minimaliste 
pour la mise en place du service

›   Intégration en temps réel des pièces 
comptables dans votre solution 
Finance Cegid XRP Sprint

›   Possibilité de contrôler et ajuster les 
imputations comptables proposées 
avant leur intégration définitive en 
comptabilité

Sécurisez le traitement des 
factures clients et fournisseurs
›   Outil de contrôle de doublons de 
factures

›   Détection des multi-taux de TVA, et 
gestion des imputations comptables 
automatiques associées

Une tarification à 
la consommation 
avantageuse !
Elle repose sur une métrique 
unique et simple, le nombre de 
factures traitées.

4 offres déclinées selon vos 
enjeux de volumétrie.

Un modèle flexible sans 
blocage, qui s’ajuste 
automatiquement à votre 
activité selon votre saisonnalité.
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Capitalisez sur l’intégration 
native avec votre solution 
Cegid XRP Sprint
Vous pilotez simplement l’intégration 
des pièces numérisées dans votre 
comptabilité Cegid XRP Sprint. La 
pré-visualisation des pièces vous 
permet de vérifier et d’ajuster, le cas 
échéant, la modélisation comptable. 
La solution bénéficiant algorithmes 
d’auto-apprentissage (Machine 
Learning), l’effort de paramétrage est 
réduit à sa plus simple expression. 
Vous enrichissez au fil de l’eau 
la configuration des écritures 
comptables relatives aux échanges 
réguliers avec vos fournisseurs 
habituels.

Pour ceux avec lesquels vous 
échanger des pièces récurrentes, 
vous pouvez même désactiver l’étape 
de visualisation systématique des 
factures pour une intégration encore 
plus automatisée.

Dépôt de document par la TPE

Une traçabilité permanente et 
un accès immédiat à la visua-
lisation de la pièce
Depuis votre solution de Comptabilité 
Cegid XRP Sprint, vous gardez 
un lien direct depuis les écritures 
concernées vers la facture numérisée 
via la commande de visualisation de 
la facture. C’est simple, rapide et vous 
offre une piste d’audit immédiate pour 
justifier de vos écritures liées aux 
pièces commerciales.

La dématérialisation des factures clients fournisseurs

Intégration automatique en comptabilité

›   Visualisation de la facture
›   Pré-modélisation de l’écriture

Cegid 
Démat’ Facture

Cegid 
XRP Sprint

Envoi de factures facilité
›   Scanner
›   Téléchargement

Contrôle et Validation de l’intégration comptable & 
exploitation comptable

›   Possibilité de modification
›   Machine Learning
›   Lien permanent avec la pièce (piste d’audit)

OCR reconnaissance optique des caractères 

›   Contrôle de l’existence 
du fournisseur

›   Dates d’échéances 

›   Montant Hors Taxe
›   Total TTC 
›   Multi taux de TVA 

›   Devises
›   Numéro de pièce
›   Date facture 


