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Réception électronique des factures –
plus de confort avec la version E-Business 2010
Aujourd'hui, de nombreuses
entreprises reçoivent et traitent leurs
factures ou notes de crédit par voie
électronique. Satisfaire les exigences
spécifiques des partenaires commerciaux, rester concurrentiel ou réduire
les travaux de saisie sont les principales raisons d'un tel choix. La
version 2010 d'ABACUS offre encore
plus de confort: entièrement automatisée et conforme aux exigences
légales.

Selon une étude de la spécialiste e-Business Billentis, environ
30 milliards de factures sont émises chaque année en Europe. Une
sur dix sera créée et envoyée par
voie électronique en 2011. La tendance va en s'accélérant.
Dans un contexte d'augmentation
continue des coûts, de nombreuses
entreprises sont confrontées au
défi d'utiliser pleinement leur
potentiel d'économie. Les solutions
logicielles deviennent de plus en
plus intéressantes. Elles permettent
aux entreprises d'optimiser toutes
les étapes de la facturation. Les
économies potentielles ne se situent pas au niveau du volume papier
ou des frais d'envoi mais plutôt
dans l'automatisation et la modernisation des processus.

Optimiser les processus de
gestion dans les entreprises
La réception électronique des
factures s'intègre parfaitement dans
les processus de facturation existants. Les valeurs de la Comptabilité
des créanciers sont reprises pour le
traitement des factures reçues par
voie électronique. Ces valeurs peuvent être enrichies de données complémentaires provenant de l'ABACUS
Business Software (par exemple:
compte, section de frais, numéro de
projet, numéro de commission et
responsable visa). Il existe pour cela
des liaisons avec l'application EBusiness. Des conditions et règles
relatives au traitement peuvent être
définies pour chaque fournisseur. Il
est par exemple possible de trouver
l'imputation comptable en fonction
d'un numéro de projet spécifique.

Les factures sont reprises automatiquement dans la Comptabilité des
créanciers. Elles contiennent déjà les
imputations comptables correctes
et sont affichées dans l'inbox du
responsable visa avec le document
d'origine (fichier PDF) pour le contrôle visa. Grâce à un service ABACUS,
le degré d'automatisation pour la
réception et le traitement des factures peut être défini individuellement, selon les besoins.
Des réseaux e-Business suisses tels
que PayNet du SIX Group, PostFinance ou Conextrade de Swisscom
IT Services sont disponibles pour les
traitements électroniques.
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Les avantages d'une réception électronique des
factures avec le logiciel de gestion ABACUS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traitement plus rapide des factures
Validation interne des factures plus rapide
Meilleure utilisation des possibilités d'escompte
Aucune saisie manuelle des données de facturation
Réduction des coûts grâce à un traitement automatisé
Coûts fixes pour la connexion à un réseau e-Business
Meilleure qualité des factures grâce au transfert électronique
Respect des exigences légales
Intégration d'un archivage sûr pour la révision
Archivage papier obsolète

ABACUS E-Business : Highlights

Pour que les e-factures soient assimilées aux factures sur support
papier, elles doivent répondre aux
exigences juridiques. ABACUS Business Software propose toutes les
fonctions nécessaires. L'intégration
de réseaux e-Business nationaux et
internationaux est également capitale.
Version E-Business 2010
entièrement retravaillée
L'application E-Business, entièrement redéveloppée, est livrée
avec la version 2010 du logiciel de
gestion ABACUS. Elle se caractérise
par une interface utilisateur conviviale, une meilleure prestation et de
nombreuses nouvelles fonctions.
Une attention toute particulière a
été apportée aux traitements effectués par l'utilisateur.

• Programme central pour l'entrée et la sortie des documents
électroniques
• Toutes les informations importantes en un coup d'œil
• Résultat rapide des filtres et recherches même pour plus de cent mille
documents archivés
• Identification automatique des fournisseurs ou clients
• Validation automatique des documents électroniques avant le
traitement
• Intégration dans la Comptabilité des créanciers et Gestion des
commandes (achat/vente)
• Assistant pour le traitement manuel et la correction de factures
électroniques
• Choix libre du degré d'automatisation

Dès qu'une connexion à un réseau
e-Business est établie, la réception
électronique des factures peut
commencer car de nombreux partenaires commerciaux sont déjà
prêts pour l'e-Business. Avec d'autres modules de communication,
l'extension du logiciel à des fonctions et des connexions réseau
supplémentaires est à tout moment
possible. Vous pouvez par exemple
envoyer des commandes digitalisées à des fournisseurs depuis le
programme Achat d'ABACUS.
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Un assistant aide au traitement manuel des factures reçues par
voie électronique.

Processus de facturation
conforme à l'OelDI
Les différentes étapes du processus de facturation (de l'émission
de la facture chez les partenaires
commerciaux à son imputation et
classement dans le système de gestion de l'entreprise) :
• Un partenaire commercial établit
une facture dans son système
ERP et la transmet à un des réseaux e-Business.
• Le réseau e-Business ajoute une
signature électronique à cette
facture (selon l'OelDI) et l'envoie
à AbaNet, le réseau e-Business
d'ABACUS.

La facture reçue par voie électronique contient également la facture d'origine signée et le
protocole de contrôle.

• AbaNet vérifie la signature et
convertit les données du document d'un format tiers dans un
format XML qui correspond aux
spécifications ABACUS.
• Le logiciel E-Business d'ABACUS
va chercher ce document sur la
plate-forme AbaNet et l'importe
dans la Comptabilité des créanciers comme nouveau document
de facturation. Le fichier PDF
avec la facture originale signée
et le justificatif du contrôle de la
signature est automatiquement
classé dans le dossier ABACUS du
document créancier.

Conclusion
À l'avenir, de plus en plus
d'entreprises sauront apprécier les
avantages d'une facturation électronique. Il n'y a pas de raisons valables pour continuer à perdre du
temps avec la saisie multiple des
factures. ABACUS E-Business est
l'alternative électronique à la facturation papier.
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Le succès d'ABACUS
E-Business
L'entreprise de Thurgovie
"Herzog" utilise l'application EBusiness d'ABACUS depuis déjà
trois ans. Le spécialiste des cuisines
reçoit par voie électronique les
factures et notes de crédit de ses
principaux fournisseurs Electrolux
et V-Zug via le réseau e-Business
PayNet. Le traitement s'effectue
ensuite automatiquement dans la
Comptabilité des créanciers.
Raphael Herzog, CFO et membre de
la direction, est un utilisateur convaincu. L'e-facture lui a permis de
mettre en place avec succès un
traitement automatique des documents créanciers et un processus
de facturation sans papier.

L'entreprise Herzog travaille avec la
version 2010 d'E-Business depuis le
début de l'année 2010. Elle est pleinement satisfaite du développement de cette application et met en
avant le nouveau programme pour
l'entrée centralisée des factures
électroniques. La présentation de
ce programme est claire et les informations nécessaires sont retrouvées rapidement. Grâce à un
des services ABACUS, la nouvelle
version permet un traitement entièrement automatisé du côté du
serveur.
Herzog considère la saisie ultrarapide des factures de ses fournisseurs comme l'avantage principal
de l'e-facture. Le lendemain de la
réception des factures fournisseurs,
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celles-ci sont déjà saisies dans la
Comptabilité des créanciers de
l'entreprise Herzog Küchen. Les collaborateurs du service clientèle apprécient spécialement cet avantage
car, de leur côté, ils peuvent adresser plus rapidement leurs factures à
leurs clients.
Avec tous ses fournisseurs principaux, Herzog a pour objectif de
traiter à l'avenir environ 5'000 factures par an par voie électronique.
De plus, l'entreprise prévoit pour
2011 d'activer deux autres fournisseurs supplémentaires pour la réception électronique de factures.
www.herzog-kuechen.ch

"E-Business adapté aux PME”
Raphael Herzog, membre de la direction des cuisines Herzog,
responsable financier et IT, fait part de son expérience sur l'échange électronique
de données (EED) :
”En moins d'un jour, nous avons pu commencer à échanger des données par voie électronique avec certains de nos
fournisseurs. Pour environ 3000 francs, nous apprécions tout particulièrement le coût très avantageux d'une licence
pour le complément E-Business. Comparé à d'autres entreprises qui ont payé des milliers de francs pour leur projet
EED, nous avons heureusement trouvé une solution beaucoup moins chère et qui fonctionne parfaitement. De
plus, elle nous permet d'intégrer très rapidement d'autres fournisseurs et clients dans notre échange de données.
ABACUS a su prouver que sa solution E-Business est définitivement adaptée aux PME”.
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