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Faites évoluer votre solution pour plus de performance dans votre gestion 
financière quotidienne. Bénéficiez d’une reprise optimale de vos données 
quel que soit votre choix de déploiement, en Cloud ou sur site.

1. Minorez vos risques fiscaux
et améliorez la qualité de vos
données grâce aux 80 contrôles
métier automatiques et prêts à 
l’emploi de l’audit comptable et restez 
conforme en capitalisant sur une veille 
légale permanente et embarquée 
dans la solution (prise en compte 
notamment des dernières évolutions 
réglementaires relatives au contrôle 
des comptabilités informatisées).

2. Maîtrisez vos risques de
fraude interne grâce à l’audit
bancaire sécurisez la gestion de vos 
IBAN et bénéficiez d’une véritable 
piste d’audit.

3. Améliorez votre gestion
prévisionnelle avec le nouveau
module de contrôle budgétaire qui 
vous aide à affiner vos prévisions et à 
gérer facilement votre processus de 
reprévisions / rolling forecast.

4. Optimisez votre trésorerie
et propagez une culture cash
en automatisant vos virements 
d’équilibrage de trésorerie, en 
décentralisant la saisie de vos 
demandes d’achats de frais généraux 
et en vous appuyant sur des 
indicateurs clés.

5. Soyez plus efficaces et
gagnez du temps dans la
gestion de vos règlements en
adressant en masse directement par 
mail vos relances clients, lettres de 
virement et avis de prélèvement.

6. Suivez finement la
rentabilité de vos centres
d’activité via la nouvelle analytique
croisée puissante et évolutive.

7. Dématérialisez votre
processus de traitement
des factures fournisseur
grâce au service connecté « Cegid 
Démat’ factures»* qui vous permet 
d’automatiser ce traitement grâce aux 
dernières technologies d’intelligence 
artificielle. Vous gagnez en 
productivité et sécurité.

8. Automatisez et sécurisez
vos processus clés : propositions
de virements interbancaires, 
extourne automatique des Charges 
Constatées d’Avance et Produits 
Constatés d’Avance, traitements 
chaînés des écritures d’encaissement/
décaissement.

9. Ayez une vision exacte et
à jour de votre patrimoine
d’actifs grâce à la gestion des 
biens physiques et inventaire, alliant 
gains de temps (réconciliations 
automatiques, traitements de masse) 
et traçabilité (historique des flux).

10. Pilotez votre performance
et prenez les bonnes décisions
grâce au pilotage financier, qui vous 
propose plus de 180 tableaux de bord 
prêts à l’emploi, simples, très visuels et 
multi-thèmes.
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Les nouveautés de Cegid XRP Sprint Finance

Gestion rigoureuse du 
compteur d’écritures pour le 
FEC
Afin de garantir la traçabilité et 
l’intangibilité des écriture comptables, 
le numéro d’écriture est attribué lors 
de l’écriture comptable et constitue 
un des éléments clé de la constitution 
du Fichier des écritures Comptables 
(FEC).

Sécurisation des écritures 
importées
Afin de sécuriser des écritures 
importées (via la ComSX) une 
nouvelle règle métier est implémentée 
qui protège toute écriture importée 
de modifications non traçées. Dans 
ce cadre, les écritures ainsi intégrées 
en comptabilité seront toujours 
cohérentes au regard des éléments 
transmis via l’interface. Ce dispositif 
garantit un respect fidèle à l’obligation 
de permanence du chemin de révision 
en offrant une piste d’audit sur tous 
les flux importés.

Journalisation des sessions 
d’import / export et 
historisation des fichiers 
importés ou exportés
Afin de garantir une traçabilité 
complète et de répondre à l’exigence 
d’archivage des données importées 
ou exportées de la comptabilité, 
une journalisation de toute les 
transactions d’import et d’export est 
proposée. Elle permet notamment 
d’archiver les fichiers intégrés ou 
exportés et leur compte-rendu de 
traitement associé.

Nouvel outil d’autocontrôle du 
FEC
Au sein du traitement génération du 
Fichier des Écritures Comptables 
un outil d’autocontrôle du FEC est 
désormais intégré. Il propose un audit 
(après de 50 points de contrôles) du 
contenu du FEC généré tant sur sa 
structure que sur la cohérence des 
données comptables qui le compose. 
Un compte rendu est ainsi proposé 
permettant de recenser les différents 
points de contrôles opérés afin mettre 
en évidence les éventuelles anomalies 
ou incohérences ainsi identifiées. 
Ce dispositif permet de sécuriser la 
production d’un FEC de qualité.

Nouveau pilotage financier 
On Demand
Bénéficiez du meilleur de la 
technologie décisionnelle associé 
à votre solution Cegid XRP Sprint 
Qlik Sense© et accédez simplement 
aux données utiles au sein des 
nombreux dashboards proposés. 
Vous personnalisez aisément vos 
indicateurs et prenez les bonnes 
décisions en temps réel et en toute 
situation (y compris en situation de 
mobilité).
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Accélérez le traitement de 
vos factures grâce au service 
connecté «Cegid Démat’ 
Factures»*
Uploadez vos factures sur notre 
plateforme SaaS et laissez l’OCR 
numériser automatiquement leurs 
données clés. Une modélisation 
comptable est automatiquement 
proposée et s’enrichit au fil de l’eau 
grâce au machine learning (un 
mécanisme d’auto-apprentissage 
d’intelligence artificielle). Vous 
automatisez leur intégration en 
comptabilité et gardez le lien vers 
la pièce d’origine dans l’écriture 
comptable (interrogeable à tout 
moment en visualisation).

Nous apportons régulièrement des évolutions en lien avec l’évolution des exigences de l’adminis-
tration fiscale au regard des comptabilités informatisées (nouvelles procédures de vérification 
des comptabilités dématérialisées).


