
Flux de gestion 
des factures

TRAITEZ TOUTES VOS FACTURES 
FOURNISSEURS DE MANIÈRE 
DÉMATÉRIALISÉE



Deuxième flux de gestion financière après le flux bons de commande & achats, ce flux de gestion des factures 
fournisseurs permet le traitement complet de toutes les factures adressées à l’administration, quelle qu’en 
soit la provenance : 

• électronique depuis la plateforme Mercurius ;
• papier associée à la solution de reconnaissance Recomatics ou autre ;
• ou grâce à une saisie manuelle.

SIMPLIFIEZ LA GESTION DES FACTURES FOURNISSEURS 
AVEC LA DÉMATÉRIALISATION 
GRÂCE À NOTRE SOLUTION DISPONIBLE SUR LE CLOUD

LES AVANTAGES

Flux de gestion des factures

*Acropole comptabilité, Phénix, Pégase comptabilité, Thémis, OPS
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Afin de permettre aux administrations d’automatiser le processus finance, depuis l’achat jusqu’au paiement, 
CIVADIS a développé des modules complémentaires aux logiciels de gestion de la comptabilité*: module 
bons de commande, module factures fournisseurs et module mandats électroniques (2022).
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• Acheminez aisément toutes les factures entrantes papiers, numériques et électroniques vers la comptabilité 
afin de les convertir en pièces comptables

• Procédez à la réception électronique de la facture entrante sur base de la réconciliation avec la commande
• Procédez aux ventilations budgétaires et comptables de manière assistée
• Procédez à la validation des affectations budgétaires et comptables par les gestionnaires
• Automatisez le processus d’imputations comptables

LES FONCTIONNALITES

Les flux de validation et de signature sont complètement personnalisables pour répondre aux besoins de 
chaque administration :
1. Définition des étapes de validation
2. Désignation des validateurs et signataires
3. Choix des critères et conditions de validation
4. Possibilité de demander des avis préalables à la validation
5. Notification des factures à valider
6. Définition des délégations
7. Suivi des actions et du processus de validation

PROCESSUS DU FLUX DE VALIDATION DES FACTURES

Les + pour les utilisateurs
• Accès direct aux actions à réaliser grâce au tableau de bord 
• Réconciliation automatique entre les produits facturés et les produits réceptionnés
• Gestion complète du processus de validation 
• Imputation automatisée des factures dans les comptes
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PRENEZ CONTACT
info@civadis.be
+32 (0)81 55 45 11
www.civadis.be

CIVADIS, membre du Groupe NRB et de l’écosystème Jules Lesmart, est un éditeur de solutions et un fournisseur de services informatiques pour le 

secteur public local en Wallonie et en Région Bruxelles – Capitale.

AVEC CIVADIS, VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN PANEL DE SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE SITUATION 
POUR GÉRER DE MANIÈRE PROFESSIONNELLE VOTRE ADMINISTRATION!

VISIONNEZ NOS VIDÉOS


