WINEUR FLOX

WinEUR FLOX

Système de validation des factures à distance
Ce module est un outils de validation des factures fournisseurs à distance, basé sur la
numérisation des documents. Ce système est installé soit sur notre serveur SaaS (Cloud),
soit chez vous en local. L’utilisateur WinEUR, administrateur du système, numérise des
factures reçues et lance le processus de validation selon des règles préétablies :
• r ègles de signatures,
• v alidations simples ou multiples,
•c
 hoix des factures qui entrent dans un circuit de validation.
LES POINTS FORTS DU PRODUIT
V
 alidation des factures fournisseurs depuis n’importe quel poste, téléphone mobile,
tablette et navigateur
Gestion d’un système de rappel automatique ou manuel par E-mail
Aperçu des E-mails des différents valideurs
Possibilité d’avoir un historique
Les utilisateurs qui valident les factures n’ont pas besoin de l’application WinEUR
Imputation comptable (grand livre et analytique) possible par la personne approuvant
la facture
En option : intégration avec WinEUR IZI-CLIK
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Caractéristiques générales

Caractéristiques techniques

PREAMBULE

GENERALITES

•L
 a dématérialisation de factures consiste à faire passer
des documents du support physique (le plus souvent
papier) au support numérique/électronique. Depuis
quelques années, suite aux progrès technologiques
et aux modifications législatives, les factures sont
dématérialisables tout en gardant leur valeur fiscale
(signture électronique en option).

LE PROCESSUS
•P
 our le collaborateur chargé de la comptabilité utilisant

WinEUR (Administrateur Comptable) :
o création et gestion des «utilisateurs / valideurs»
o
création, configuration et gestion des «règles»
(processus de validation)
o une règle inclut la liste des «utilisateurs / valideurs »
o processus multi signatures possible
•P
 our le collaborateur qui valide la facture reçue (peut

être localisé à distance et ne pas utiliser WinEUR),
visualisation de la facture et clic sur une action :
oa
 ccepter / payer
o r efuser (possibilité de commenter son action)
oc
 hoisir le compte de charges (Grand Livre et/ou
analytique)

•S
 olution multi utilisateurs
•C
 hamp de commentaires sur une action d’un «utilisateur
valideur»
•P
 ossibilité d’attribuer des régles de signature depuis la
saisie des écritures
•C
 réation de «logs» de contôle (traçabilité)
•H
 istorique des événements
•G
 estion d’un système de rappel automatique ou manuel
par E-mails
• Intégré au registre des factures de WinEUR
•D
 ématérialisation des factures au travers du module
WinEUR ARCHIVE
•D
 epuis la fenêtre de saisie des écritures, possibilité de
lier la facture au signataire
•P
 ossibilité d’imputer la facture à un ou plusieurs
comptes généraux et analytiques
• Intégration possible avec M-FILES (GED - ECM)

Interface WinEUR FLOX pour le paramétrage des régles de validations

Ecran étape de validation
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