
Fonctionnant avec WinEUR TIERS et WinEUR ARCHIVE, ce module permet la 

lecture intelligente des factures fournisseurs et clients afin de les transmettre en 

comptabilité avec une intervention simplifiée de l’utilisateur WinEUR. Il permet 

également un partage des tâches entre les intervenants selon leurs compétences.

 LES POINTS FORTS DU PRODUIT 

 Gain de temps

 Team Working

 Gain de productivité

  Diminution des coûts internes grâce au traitement semi-automatisé

  Réduction des erreurs de traitement grâce à l’extraction intelligente des 

données

  Intégration avec WinEUR FLOX (en option)

  Disponible avec nos solutions Cloud, dont ConnectMe

  Comptabilisation automatique des e-factures de Postfinance.

 WinEUR IZI-CLIK 
 Solution innovante qui optimise le processus 

 dans la saisie des factures fournisseurs/clients 
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 PRE-REQUIS 

•  WinEUR TIERS et WinEUR ARCHIVE

•  Au niveau des TIERS, les champs suivants ont été ajoutés : code IDE, comptes de charges, compte 

analytique, libellé et numéro de référence BVR. La fiche de TIERS peut cependant être créée / complétée 

depuis WinEUR IZI-CLIK lors d’une première reconnaissance de facture.

•  Les factures doivent être scannées en .tiff (le fichier .tiff sera ensuite converti en PDF lors de la 

comptabilisation).

 RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES FACTURES 

 COMPTABILISATION AUTOMATIQUE DES FACTURES 

 Les caractéristiques générales 
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•  Logiciel multi langues et multi 

monnaies

•  Au moment de l’import, le contenu 

de chaque facture est analysé 

intelligemment par WinEUR IZI-CLIK 

à l’aide de règles de reconnaissance 

préétablies.

•  Les données contenues dans la facture 

et nécessaires à la comptabilisation 

d’une écriture sont : numéro IDE, 

nom du tiers, numéro et date facture, 

montants HT, TTC et TVA, la monnaie, 

le numéro de référence BVR.

•  Cette étape peut être effectuée par 

une personne non comptable.

•  Possibilité de pré-comptabilisation 

automatique des factures valides et 

reconnues.

•  Après vérification, la validation 

définitive par le responsable 

comptable peut alors intervenir.

•  Journal de pré-écritures : le 

responsable comptable peut 

alors modifier/valider avant le 

passage automatique dans le 

journal des écritures provisoires.

•  Modification des libellés possible

•  Ventilation possible dans 

plusieurs comptes de charges 

et/ou analytiques

•  Pour autant que les informations 

nécessaires aient été 

préalablement enregistrées, 

ces factures apparaîtront 

automatiquement dans les 

propositions de paiement.


