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Corcentric 

Corcentric propose une Suite 

complète de solutions Source-

to-Pay combinant Technologie, 

Services et Consulting pour 

optimiser 100% des flux achats et 

financiers B2B des entreprises.  

Depuis 1996, les Directions Achats 

et Finance des ETI et Grands 

Comptes font confiance aux 

équipes et aux solutions Corcentric 

pour mieux gérer les dépenses, 

optimiser la trésorerie et améliorer 

la performance de leur entreprise. 

 

Notre suite logicielle Source-to-

Pay comprend les solutions de 

sourcing, gestion fournisseurs, 

gestion des contrats, procurement, 

traitement des factures, gestion 

budgétaire, reporting et indicateurs.  

 En combinant automatisation des 

processus métiers, centralisation des 

données, fonctionnalités avancées et 

respect des meilleures pratiques, nos 

solutions aident les services achats, 

comptabilité, finance et juridique 

à mieux collaborer, décupler leur 

efficacité et gagner en visibilité. Ainsi, 

nos solutions agiles et collaboratives 

apportent une réelle valeur ajoutée 

aux activités opérationnelles et 

stratégiques des entreprises. 

Nos clients sont 

nos plus grands 

atouts  

Chez Corcentric, nous travaillons en étroite collaboration 

avec nos clients quel que soit le secteur d’activité et plaçons 

la confiance et l’intégrité au cœur de notre relation. 

C’est une application agile 

qui permet de s’adapter aux 

évolutions constantes du 

business et de nos métiers.

Servier, Procurement Director

Nous avions besoin d’un outil 

qui soit souple, simple à utiliser 

et à administrer. C’est ce qui 

nous a plu chez Corcentric.

Monoprix, Responsable fonctionnelle E-Procurement



Au cœur de la Corcentric Platform, une 

technologie puissante et innovante 

La Corcentric Platform repose sur une technologie intégrant un moteur de gestion des processus 

métiers et de centralisation des données permettant d’offrir une plateforme puissante, configurable 

et évolutive capable de répondre à vos enjeux métiers d’aujourd’hui et de demain.  

Gestion des processus métiers  Master Data Management 

Moteur de recherche 

Traçabilité 

Gestion des interfaces Workflows dynamiques 

+ 2 300
Clients

18
Langues

+ 20
Ans 

d’expérience

+ 500
Employés

+ 830 000
Utilisateurs

0
Frais pour vos 
fournisseurs

Le moteur BPM de la Corcentric Platform nous 

permet de gérer de manière efficace et évolutive 

nos processus métiers au sein d’une même 

Plateforme.

SQLI, Directeur des Achats

Du fait de notre développement fort et rapide, 

le besoin de maîtrise du volume d’achats était 

nécessaire. Nous souhaitions donc nous pourvoir 

d’un outil opérationnel, intuitif et déployable 

rapidement.

DOMITYS, Directrice des Achats

Quelle que soit votre activité, nos 

solutions et notre expérience 

permettent une intégration facile et 

rapide de notre Plateforme au sein 

de votre organisation.  

 + Adoption et ROI rapide

 + Suite Complète & Modulaire  

 + Expérience utilisateur intuitive 

 + Intégration ERP

 + Sécurité & performance

 + Implémentation rapide

 + 100% Cloud

 + Flexible & configurable

 + Base de données unique

 + Administration simple



Intégration, collaboration 
et pilotage…Les maîtres 
mots d’une relation réussie 
avec vos fournisseurs!

La Solution Gestion Fournisseurs 
intégrée à la Corcentric Platform vous 
offre un éventail de fonctionnalités 
allant de la validation à l'évaluation 
des fournisseurs, en passant par 
l'évaluation de leur performance, la 
gestion des risques et bien plus encore. 

Les fournisseurs font partie intégrante de 
votre réussite. La visibilité et le contrôle 
sont indispensables pour avoir la 
garantie qu'ils représentent un avantage 
compétitif et non un risque. Avec notre 
solution, développez des relations 
fournisseurs plus étroites, plus agiles et 
plus collaboratives pour maximiser la 
valeur ajoutée, minimiser les risques, 
aligner et atteindre vos objectifs. 

Une page métier dédiée pour à la gestion 
des fournisseurs vous facilite l’accès aux 
profils, certifications, plans d’actions, 
règles ainsi qu’aux différents indicateurs 
et tableaux de bord pour évaluer la 

performance de vos fournisseurs. 

AVANTAGES CLÉS:

 + Intégration native à nos autres 
Solutions pour un meilleur 
contrôle des processus 

 + Validation intégrée au 
référencement qui garantit une 
conformité dès le premier jour  

 + Automatisation sur tout le cycle 
de vie du fournisseur au travers 
de workflows d'approbation  

 + Surveillance complète de toute 
l'activité des fournisseurs avec 
pilotage contractuel des dépenses  

 + Les fournisseurs sont parties 
prenantes des processus 

 + Alertes et notifications en cas 
d'événements marquants: 
identifiants manquants ou modifiés, 
renouvellement de documents et 
nouvelles données fournisseurs 

 + Connecteurs standards avec les 
solutions e-Attestations (pilotage 
conformité), Provigis (collecte, 
authenticité et validité des documents 
légaux) et BerOe (gestion des risques) 

GESTION DES INFORMATIONS 
FOURNISSEURS 

Obtenez une vision 360° sur toutes 
les informations authentifiées et 
validées concernant vos fournisseurs 
à chaque étape de leur cycle de vie 
et consultez-les à tout moment.  

 + Processus de référencement 
standard ou personnalisé 
et auto-enregistrement

 + Notation manuelle et automatique 
et évaluation périodique

 + Gestion des certifications fournisseurs

 + Gestion des profils d'accès au portail

 + Centralisation du Master Data 
fournisseurs pour nos clients

 + Conformité: e-Attestations/
Provigis/BerOe (API)

 + Contrats fournisseurs

 + Activités fournisseurs (Liste des 
demandes d’achats, factures 
fournisseurs, articles, catalogues 
fournisseurs, réceptions, listes des 
litiges, listes des contrats d'achats etc.) 

GESTION FOURNISSEURS CORCENTRICPlus d'informations sur corcentric.com ou au +33 1 83 64 03 10

Gestion Fournisseurs
Au-delà de leur rôle central pour l'approvisionnement, 
vos fournisseurs sont de véritables experts et 
spécialistes qui connaissent particulièrement bien les 
conditions du marché. Avec une gestion appropriée, 
vous pouvez vous inspirer de ces connaissances 
pour innover et gagner un avantage compétitif. 



GESTION DES RISQUES ET DE LA 
PERFORMANCE FOURNISSEURS  

Consultez chaque détail des profils 
fournisseurs, chaque transaction et 
chaque échéance contractuelle de 
manière pertinente et précise puis 
comparez les résultats de vos fournisseurs. 

 + Fiches Notation fournisseurs 
avec liste personnalisable et 
critères de pondération

 + Enquêtes fournisseurs 
via questionnaires

 + Page de pilotage et tableau de bord

 + Création manuelle d’une nouvelle 
évaluation et import de scores

 + Gestion des plans d’action

PORTAIL FOURNISSEURS 

Offrez un espace collaboratif à 
vos fournisseurs pour gérer les 
communications, mettre à jour 
leurs données et informations et 
gérer les activités en cours. 

 + Gestion de l’onboarding 
et de la certification

 + Communication & Collaboration

 + Gestion des appels d’offres

 + Gestion des catalogues

 + Gestion des commandes et 
expéditions

 + Dématérialisation des factures

Gestion Fournisseurs

CORCENTRIC GESTION FOURNISSEURS DATASHEETPlus d'informations sur corcentric.com ou au +33 1 83 64 03 10

Dans le cadre de son obligation de vigilance en matière 
de lutte contre le travail dissimulé, Renault Retail Group 
s’appuie sur l’intégration d’e-Attestations dans la Corcentric 
Platform. Grâce à ce processus automatisé, le pilotage de 
la conformité est facilité et optimisé et les données sont 
mises à jour automatiquement. Plus de 2800 fournisseurs 
sont ainsi suivis sur les plateformes e-Attestations et 
Corcentric et notre taux de conformité est de 85%.

Chargée de la lutte contre le travail dissimulé 

Géré par le client dans 

Plateforme Corcentric 
Géré par le fournisseur dans le 

Portail Fournisseurs Corcentric  

Création RFx Réponse RFx 

Envoi bon de
commande 

Réception bon 
de commande 

Validation des
réceptions 

Emission des bons 
de livraison 

Validation des
factures

Emission des factures 

Création de litige s Réponse aux litiges 

Demande de plans
d'action 

Réponse aux 
plans d'action 

PORTAIL FOURNISSEURS



Qu'elles soient 
stratégiques ou 
opérationnelles, pilotez 
vos activités Sourcing de 
manière simple et efficace

Intégrée à la Corcentric Platform, notre 
Solution Sourcing simplifie vos processus 
de Sourcing et vous permet de piloter 
efficacement, simplement et de bout 
en bout vos activités de la gestion des 
appels d’offres en passant par la gestion 
de projet ou les enchères électroniques.  

La Solution Sourcing de Corcentric permet 
de répondre à des besoins simples à 
petite échelle, comme à des appels 
d’offres complexes à grande échelle 
avec des milliers de lignes achats et des 
attributions à de multiples fournisseurs. 

En synchronisant vos activités Sourcing, 
les données de vos fournisseurs et vos 
analyses, vous décuplez votre efficacité et 
dégagez du temps pour vous concentrer 
sur des tâches à haute valeur ajoutée. 

Personnalisable, évolutive et facile à 
utiliser, notre Solution Sourcing accélère 

sensiblement le processus d’adoption. 

AVANTAGES CLÉS:

 + Intégration native à nos 
autres solutions pour plus de 
visibilité et de contrôle 

 + Gestion optimisée des appels 
d’offres grâce à l’automatisation 
des processus et à la collaboration 
avec les parties prenantes 

 + Contrôle et visibilité de bout en bout 
sur toutes les étapes d’un projet 
de la planification à l’exécution 

 + Identification des économies 
potentielles auprès des fournisseurs 

 + Création de scénarios d'attribution 
pour différents appels d’offres 

 + Réponse aux besoins d'achats non 
satisfaits via un processus de  
« demande d'achat-devis » qui 
accélère le processus Sourcing 
pour les articles non disponibles 
actuellement 

GESTION DES APPELS D’OFFRES

Organisez, rationalisez et automatisez 
toutes les étapes du processus d’appel 
d’offres, de la définition de vos besoins 
au choix des bons fournisseurs. 

 + Gestion des appels d'offres 
(RFI, RFP, RFQ)

 + Notation

 + Grilles de cotation configurables

 + Collaboration fournisseurs

 + Attribution des contrats  

ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES  

Créez et gérez différents types d’enchères 
inversées pour obtenir le meilleur prix, 
recevez et centralisez rapidement les offres 
reçues. Vos fournisseurs sont connectés en 
même temps et suivent les mêmes règles. 

 + Enchères japonaises

 + Enchères anglaises

 + Enchères au rabais (hollandaises)

 + Enchères dynamiques

 + Gestion des pondérations

 + Participation par procuration

 + Enchères sous Excel

 + Transfert de l’appel d’offres 

Sourcing 
Grâce à l'automatisation des processus liés à 
vos activités sourcing, vous pouvez identifier plus 
rapidement les économies potentielles, favoriser la 
collaboration et renforcer les relations fournisseurs 
tout en alignant les objectifs de vos fournisseurs et 
de votre entreprise sur les résultats que vous visez.  

SOURCING CORCENTRICPlus d'informations sur corcentric.com ou au +33 1 83 64 03 10



Sourcing

ANALYSE ET ATTRIBUTION DES OFFRES 

Notez les fournisseurs, construisez une 
analyse croisée offres/contraintes pour 
sélectionner les fournisseurs répondant 
le mieux aux besoins exprimés. 
Comparez les contrats attribués avec 
de multiples critères pour optimiser 
les prix tout en répartissant les risques 
entre plusieurs appels d’offres

 + Notation réponses fournisseurs 
et pondération

 + Comparaison croisée (en ligne/
via téléchargement)

 + Simulation de scénarios d’attribution

 + Attribution sur lignes 
achats et/ou quantité

 + Shortlist et création du prochain round

 + Attribution en ligne et archivage 
de l’appel d’offres 

INTERACTIONS AVEC LES 
AUTRES SOLUTIONS DE NOTRE 
SUITE SOURCE-TO-PAY  

Gestion de bout en bout de tous les 
appels d’offres (RFI, RFQ ou mix) pour 
la création de contrats, catalogues 
électroniques et/ou commandes

 + Création d’un RFQ directement 
depuis une demande d’achats 

 + Renvoi de l’information sur l’attribution 
depuis la demande de devis/l’appel 
d’offres dans la demande d’achats

 + Création d’une demande d’achats 
depuis un appel d’offres 

 + Création d’un contrat depuis 
un appel d’offres attribué

 + Création d’un appel d’offres 
depuis un contrat actif

 + Transfert des articles 
attribués à un contrat 

SOURCING CORCENTRICPlus d'informations sur corcentric.com ou au +33 1 83 64 03 10

L’utilisation de la Solution Sourcing de 
Corcentric a permis à Home Retail Group 
de gagner en transparence dans le cadre 
de son processus achat. L’équipe eSourcing 
étant généralement le seul point de contact 
au cours des projets de sourcing, la Solution 
Corcentric crée un processus juste et 
équitable, garantit la cohérence du message 
et la politique du projet, et offre l’accès aux 
mêmes informations à tous les fournisseurs. 
Responsable eSourcing 



Une gestion automatisée 
pour des contrats 
collaboratifs, accessibles 
et homogènes dans 
toute l’organisation !

La Solution de Gestion des Contrats 
Corcentric vous aide à améliorer 
la visibilité sur tous vos contrats 
à chaque étape de leur vie. 

 Notre interface intuitive ainsi que les 
fonctionnalités de Collaboration et de 
Libre-Service facilitent chaque étape du 
cycle de vie des contrats et vous aident à 
respecter vos obligations contractuelles: 
savoir où sont vos documents, les rendre 
accessibles dans un dossier commun et 
les diffuser aux bonnes personnes et au 
bon moment n’a jamais été aussi facile! 

En gérant les contrats au sein d’une 
plateforme unique, Corcentric réduit 
vos risques et centralise vos données. 
Elle apporte à chaque acteur les 
informations pertinentes dont il a 
besoin. Offrez à vos collaborateurs de 
nouvelles perspectives sur leurs relations 
commerciales et contractuelles. 

De simples documents juridiques hier, les 
contrats deviennent de véritables outils 
dynamiques et intelligents pour mieux 

piloter les relations d’affaires d’aujourd’hui. 

AVANTAGES CLÉS:

 + Intégration native avec les 
autres Solutions Corcentric 

 + Les meilleurs modèles de flux depuis 
la simple contrathèque jusqu’au 
cycle contractuel complet (Libre-
Service, Collaboration, Signatures, 
Renouvellement et avenants) 

 + Des modèles d'utilisation 
contextuels et très intuitifs facilitent 
chaque étape du cycle de vie 
des contrats: créer, rechercher 
et suivre tous vos documents 

 + Large choix de fonctionnalités 
automatisées pour chaque étape 
du cycle de vie des contrats 
depuis la mise en place du projet 
jusqu’au renouvellement contrat 

 + Analyse de la performance 
des contrats et des données 
contractuelles, centralisées en temps 
réel, pour un pilotage précis des 
activités des équipes et des relations 

Pour répondre à vos différents besoins 
métiers, la Solution Gestion des Contrats 
se décomposent en deux offres.

CONTRATHÈQUE:

Cette offre permet de charger et 
centraliser tous vos contrats actifs dans un 
répertoire et de gérer les renouvellements, 
les avenants, les obligations et 
l'analyse de vos contrats actifs.   

GESTION DU CYCLE DE VIE 
(CONTRATHÈQUE + ÉLABORATION 
DES CONTRATS):  

En plus des fonctionnalités de l'offre 
Contrathèque, l'offre Gestion du Cycle 
de Vie complet permet de créer des 
contrats en collaboration avec les parties 
prenantes grâce à des modèles et 
clauses en Libre-Service et d'intégrer la 
signature électronique à valeur probante.  

Gestion des Contrats 
Les contrats sont des documents importants 
pour votre entreprise contenant les informations 
essentielles concernant les relations avec ses 
partenaires, fournisseurs, clients et employés. 
Vous devez être en mesure de gérer activement 
tous vos contrats à chaque étape de leur vie afin 
de maîtriser les risques et les engagements.   

GESTION DES CONTRATS CORCENTRICPlus d'informations sur corcentric.com ou au +33 1 83 64 03 10



Gestion des Contrats

CONTRATHÈQUE 

RÉPERTOIRE CONTRATS  

Créez un répertoire de contrats centralisé 
et partagé regroupant l'ensemble 
des contrats et documents annexes 
pour obtenir une vue d’ensemble de 
vos obligations, analyses, rapports, 
renouvellements et échéances en cours.

 + Tableau de bord des contrats

 + Gestion des données de références 
et métadonnées contractuelles

 + Import + Export des contrats

 + Gestion des renouvellements 
et des avenants 

FAMILLES, TYPES + EXTENSIONS   

Simplifiez la création, la recherche 
et l’analyse des contrats par 
catégories ou type de contrats.

 + Familles de contrats – ex: 
Confidentialités, Achats (contrats 
à commande ouverte, contrats 
récurrents, contrats catalogue), 
Immobilier, Partenariats, etc. 

 + Types de Contrats – ex: accord 
de confidentialité, accord d’achat 
ou encore accord cadre. 

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 
À VALEUR PROBANTE   

Les fonctionnalités de signature 
électronique intégrées avec des solutions 
telles que DocuSign, accélèrent l’étape 
d’exécution de vos contrats et vous 
permettent de garder une piste d’audit 
détaillée sur les signataires internes et 
externes et les documents concernés. 

 + Flux manuel de gestion des signatures 

 + Intégration de la solution de 
signature électronique DocuSign  

GESTION DU CYCLE DE VIE 

DEMANDE DE CONTRATS + 
WORKFLOW D’APPROBATION  

mpliquez un plus grand nombre 
d’utilisateurs pour initier les contrats 
et gérer l’approbation, tirez parti des 
fonctionnalités de demandes de contrats 
et workflows d’approbation pour améliorer 
la collaboration et élargir l’utilisation des 
contrats et documents électroniques. 

 + Demandes de type de contrats 

 + Modèles de contrats

 + Workflows avancés  

CRÉATION + NÉGOCIATION

Créez des contrats en collaboration 
avec les parties internes et externes et 
mettez tout le monde d’accord. Accélérez 
la gestion de vos contrats (nouveaux 
et renégociés) avec les fonctionnalités 
Modification et Suivi des versions. 

 + Flux Collaboratif de Création 
+ Modification

 + Flux de négociation contractuelle 

 + Flux de validation

 + Forum collaboratif

 + Questionnaire interne sur 
le projet contractuel

 + Création et attribution d'une 
tâche contractuelle

 + Suivi des avenants

 + Comparaison des versions  

LIBRE-SERVICE + CLAUSIER

La création de contrats de façon 
dynamique donne une nouvelle dimension 
à vos contrats. Via le flux Libre-Service et 
l’accès au Clausier, vos utilisateurs créent 
et organisent leurs contrats en fonction 
de groupes de clauses et des meilleurs 
modèles de contrats disponibles.  

 + Libre-Service

 + Modèles Dynamiques basés 
sur un moteur de règles

 + Gestion de Clausier  

GESTION DES CONTRATS CORCENTRICPlus d'informations sur corcentric.com ou au +33 1 83 64 03 10

GESTION DU CYCLE DE VIE CONTRATHÈQUE



Favorisez l’adoption, 
contrôlez les dépenses 
et réduisez les coûts 
de traitement en 
automatisant vos 
processus achats. 

Intégrée à la Corcentric Platform, notre 
Solution Procurement simplifie vos 
processus achats en automatisant le 
processus d’approbation et en réduisant 
considérablement le délai entre 
l’expression du besoin, la commande et la 
réception. Ainsi, les entreprises bénéficient 
d'une visibilité sur toutes les dépenses 
et les achats sur contrat sont facilités. 

Notre interface intuitive au design épuré 
et résolument moderne ainsi que les 
filtres de recherche avancés offrent une 
expérience en ligne comparable aux 
plus grands sites de e-commerce. Il en 
résulte un taux d’adoption maximal de 
la part des utilisateurs quels qu'ils soient 
(demandeurs, acheteurs, occasionnels, 
administrateurs etc.) et où qu’ils soient. 

Les nombreuses règles et workflows 
avancés proposés vous permettent 
d’adapter notre solution à vos besoins 
afin qu’elle reflète au mieux la complexité 
de votre organisation et puisse s’adapter 
facilement à son évolution. Toutes les 
commandes et documents pertinents 

sont ainsi gérés de façon dynamique 
afin de contribuer au maintien de 

la conformité légale et fiscale. 

AVANTAGES CLÉS:

 + Visibilité et contrôle sur 
l’ensemble des dépenses  

 + Réduction des dépenses incontrôlées, 
hors-catalogue et hors-contrat 

 + Réduction des coûts de traitement 
grâce à des processus achats 
plus rapides, efficaces et agiles 
qui permettent aux utilisateurs 
de se concentrer sur des tâches 
à plus haute valeur ajoutée 

 + Expérience utilisateur intuitive 
favorisant une adoption rapide 
pour plus de conformité 

 + Communication et collaboration 
améliorée par la responsabilisation 
de chaque acteur impliqué 
dans le cycle achat 

 + Ensemble de contrats d'achat intégrés 
et suivi de leur consommation 

DEMANDE D'ACHATS

Simplifiez la vie des demandeurs en 
rationalisant la création de panier et 
en automatisant le processus grâce à 
des workflows prédéfinis permettant 
de traiter rapidement les demandes. 

 + Recherche unifiée: une seule 
page de recherche pour tous les 
catalogues (internes et punch-out)

 + Panier

 + Articles: génériques, derniers 
vus, les plus demandés, 
présélections et articles relatifs

 + Gestion des demandes d'achats 
avec définition des centres coûts

 + Redistribution des lignes achats

 + Gestion d'attributs d'articles   

Procurement 
En matière d'économies, de conformité, de 
gestion des risques et d'efficacité des processus, 
les attentes n'ont jamais été aussi élevées. Les 
entreprises se tournent aujourd'hui vers les Achats 
pour créer de la valeur et soutenir leurs initiatives 
stratégiques. Nos solutions ont été conçues pour 
doper vos résultats à l'échelle de l'entreprise.  

PROCUREMENT CORCENTRICPlus d'informations sur corcentric.com ou au +33 1 83 64 03 10



GESTION DES CATALOGUES   

Une recherche intuitive dans les 
catalogues internes et externes (Punch-
out) sans avoir à quitter l’application. 

 + Gestion des versions

 + Import gabarit Excel

 + Modification collaborative

 + Barème de prix

 + Intégration Amazon

 + Cartographie de classification

 + Corcentric Online Store pour 
les clients SAP SRM

 + Demande hors catalogue

 + Configuration des vues catalogues 

DEMANDE DE DEVIS (RFQ)   

Simplifiez le passage d’une demande 
d’achats à un devis adressé à de 
nombreux fournisseurs, comparez et 
faites des économies. Enrichissez votre 
catalogue et votre base fournisseurs.

 + Demande de devis

 + Processus d'attribution

 + Collaboration sur devis

 + Devis-commande  

COMMANDE   

Simplifiez le passage d’une demande 
d’achats en commande grâce à 
l’instauration d’un processus de 
validation et réévaluation des 
commandes simple et flexible. 

 + Transformation automatique des 
demandes en commandes

 + Aide à la création

 + Gestion des commandes ouvertes

 + Gestion de la modification 
des commandes

 + Tableau de bord achats 

CONTRATS D'ACHATS * 
(DISPONIBLE AVEC LA SOLUTION 
GESTION DES CONRATS)    

Facilitez la gestion des catalogues, 
l’automatisation des échéances 
de facturation, l’exécution 
maîtrisée des contrats et la mise 
sous contrôle des dépenses.  

 + Contrats à commande ouverte

 + Échéances des contrats

 + Contrats récurrents

 + Contrats catalogue 

ACHAT DE SERVICES    

Gérez le suivi des temps pour des besoins 
en prestation de service externe et interne. 

 + Saisie, approbation et suivi des 
feuilles de temps (hebdomadaire, 
heure par heure, par projet)

 + Rapprochement avec la commande

 + Rapport d’activité basé sur 
les activités passées en temps 
réel sur des projets définis.

 + Refacturation interne/externe   

GESTION DES RÉCEPTIONS 
ET DES LITIGES   

Garantissez la conformité de la phase 
de réception et réduisez les litiges grâce 
aux différents scénarios intégrés. 

 + Réception auto/manuelle 
basée sur des règles

 + Réception complète/partielle

 + Réception quantitative/qualitative 

 + Réception en plusieurs étapes 
avec approbation 

 + Notation des réceptions 
avec gestion des retours

 + Validation des paiements

 + Réception de services automatisée  

Procurement

PROCUREMENT CORCENTRICPlus d'informations sur corcentric.com ou au +33 1 83 64 03 10

Ce qui me rend le plus fier, c’est l’adhésion à 
l’outil. J’ai eu une adhésion complète de tous 
les utilisateurs y compris les plus réticents au 
début. Et ça, c’est notre plus grande fierté 
de se dire que nous avons réussi à mettre en 
place un outil sur des délais extrêmement 
courts et que tous les utilisateurs sont 
aujourd’hui satisfaits de la solution.  
Directeur Achats 



Procurement
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Optimiser le processus 
de traitement des 
factures fournisseurs 
pour réduire vos coûts 
et gagner en efficacité

La Solution de Traitement des Factures 
Fournisseurs intégrée à la Corcentric 
Platform vous aide à contrôler l’intégralité 
du processus en facilitant la réconciliation 
des factures grâce à la capture 
automatisée des données de facturation et 
vous permet de générer automatiquement 
vos écritures comptables. 

L'automatisation des processus de 
bout en bout implique que vos écritures 
comptables ainsi générées s’interfacent 
automatiquement avec votre ERP. Et les 
résultats parlent d'eux-mêmes : une plus 
grande précision, des gains de temps, un 
meilleur contrôle des dépenses, un fond de 
roulement optimisé et une réduction des 
créances impayées pour les fournisseurs. 

Notre Solution permet d'améliorer la 
productivité en accélérant le circuit 
de traitement et de validation facture 
et éliminant les erreurs manuelles, 

les doublons et les exceptions. 

AVANTAGES CLÉS:

 + Réduisez vos coûts opérationnels 
et augmentez votre efficacité en 
accélérant et en automatisant 
les circuits de traitement et de 
validation des factures 

 + Éliminez le processus papier 
et les erreurs manuelles 

 + Générez automatiquement 
vos écritures comptables 

 + Obtenez plus de détails sur le 
mode de rapprochement et 
de création d'une facture 

 + Améliorez votre contrôle et 
réactivité grâce à un accès 
simple et rapide à vos factures 

 + Bénéficiez des intégrations Kofax 
(OCR), Xelians et Sovos pour la 
validation et l'archivage des factures 
conformes à la réglementation. 

FACTURATION ÉLECTRONIQUE

Eliminez les saisies manuelles 
redondantes et accélérez les circuits de 
traitement et de validation facture. 

 + Facturation dématérialisée 
standard avec ou sans lignes

 + Factures sans commande 
avec ou sans lignes

 + Gestion des écarts de facturation

 + Gestion des avoirs et acomptes

 + Gestion du bon à payer

 + Gestion de la réimputation 
analytique et comptable

 + Informations de paiement

 + Règles d’affectation des factures

 + Intégrations Xelians et 
Sovos pour l’indexation et la 
conformité des factures  

Traitement Factures
La rapidité, la précision, la conformité et 
l'automatisation de vos processus de traitement de 
factures fournisseurs sont essentielles à vos activités 
achats et se répercutent dans toute votre entreprise. 
Laissez derrière vous les tâches laborieuses et 
rationalisez vos processus de traitement de factures 
fournisseurs grâce à notre Solution. 

TRAITEMENT DES FACTURES CORCENTRICPlus d'informations sur corcentric.com ou au +33 1 83 64 03 10



SAISIE DU DOSSIER FACTURE   

Gérez tous les cas de figure grâce 
aux multiples méthodes de saisie 

 + Saisie manuelle

 + Transformation commande/
réception en facture (PO Flip) 

 + Intégration des factures PDF par email

 + Intégration des factures cXML/EDI

 + Dématérialisation par 
OCR (reconnaissance 
optique de caractères)

 + Import de la facture  

SCANNING OCR DES FACTURES   

Scannez les factures fournisseurs et leurs 
lignes d’achats via la technologie OCR de 
reconnaissance optique des caractères 
pour récupérer, interpréter, vérifier et 
transférer les informations de tout type de 
facture papier de façon précise et efficace.

 + OCR factures papiers et factures 
PDF reçues par mail

 + Intégration native Kofax/Corcentric

 + Auto-apprentissage et 
facilité de paramétrage  

RÉCONCILIATION AUTOMATIQUE    

Prise en compte de tous les cas de figure 
permettant de garantir un maximum 
de réconciliations automatiques.  

 + Règles de traitement automatique 
(Factures sans commande, 
assignation automatique sur 
écart, tolérance de réconciliation 
automatique spécifique,...)

 + Réconciliation automatique 
en-tête et pied de page avec 
tolérance sur les montants HT 
et TVA (en montant et en %)   

REFACTURATION INTERNE  

Refacturez chaque mois ou en 
fin d'année chaque direction de 
l'entreprise en fonction des prestations 
consommées. Tous les investissements 
et les coûts de fonctionnement sont 
ainsi directement rattachés à un 
métier de l'entreprise et valorisés. 

 + Refacturation selon les 
coûts constatés

 + Refacturation sur factures 
clôturées (avec saisie possible 
dès la demande d’achats) 

ÉCRITURES COMPTABLES   

Générez automatiquement différents 
lots d’écritures comptables en fonction 
de l’état d’avancement du flux achat. 

 + Mapping catégories achats 
- comptes comptables

 + Génération des écritures comptables 

 + Règles comptables multi-sociétés

 + Gestion des taxes internationales et 
de la TVA intra-communautaire

 + Écritures comptables de 
provisions (FNP, CAP, CCA)

 + Écritures comptables de réimputation

 + Écritures comptables de 
refacturation (Achat/Vente) 

Traitement Factures

TRAITEMENT DES FACTURES CORCENTRICPlus d'informations sur corcentric.com ou au +33 1 83 64 03 10

Les demandeurs ont adopté les processus 
achats mis en place et ont adhéré à l’outil. 
Il leur offre notamment l’avantage de suivre 
l’avancement de leurs factures de façon 
autonome.
Chef de Projet 
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ETAPE 1 SAISIE 
DOSSIER FACTURE 

Saisie automatique du 
dossier facture à partir de 
la commande/réception 

Saisie manuelle du dossier 
facture (numéro de pièce, 
société de facturation etc.) 

Saisie de la facture depuis 
le Portail Fournsiseurs 

Scan facture et OCR 

Facture cXML

ETAPE 2 RÉCONCILIATION  

Règle de réconciliation 
automatique 

Règle avec tolérance de 
réconciliation automatique 

Gestion de tous types d’écarts 
(acomptes, avoirs, écarts 
sur lignes existantes, frais 
de ports et autres coûts) 

Possibilité de créer directement 
le flux de régularisation ou de 
le renvoyer à l’approvisionneur 

ETAPE 3 TRAITEMENT 
FACTURE  

Processus d’approbation 
en fonction du montant 
de la facture et/ou du 
montant de l’écart 

Possibilité de créer un avoir lié 
à une facture en statut clôturé 

ETAPES 4 
COMPTABILISATION  

Génération automatique 
des écritures comptables 

Possibilité d’effectuer des 
actions de réimputation 
sur une facture « clôturée 
» ou « payée » 

Possibilité de modifier les 
imputations sur une facture 



Grâce à la conformité et à 
une connaissance parfaite 
des budgets et des 
dépenses en temps réel, 
vous gardez le bon cap.

La Solution Gestion Financière intégrée 
à la Corcentric Platform vous offre la 
possibilité de contrôler et maîtriser les 
dépenses au quotidien et sur le long terme 
en traduisant automatiquement les efforts 
de gestion budgétaire en économies.  

Grâce à une visibilité complète sur 
vos budgets achats et vos données 
comptables, vous pouvez confirmer ou 
corriger l’alignement avec les objectifs 
financiers et organisationnels.  

En intégrant sur une Plateforme unique 
l’ensemble des données du flux achats 
(budgets, centre de coûts, comptes 
comptables, axes analytiques) mises 
à jour en temps réel, Corcentric vous 
accompagne dans la réduction des 
dépenses non-conformes, le renforcement 
de votre contrôle budgétaire et financier 
et la prise de décisions stratégiques. 

Une page métier dédiée pour la gestion 
Financière facilite l'accès aux documents, 
tâches, tableaux de bord et métriques 

les plus utilisés (KPI et autres rapports).  

AVANTAGES CLÉS:

 + Intégration API ouverte à partir 
des ERP et des systèmes de 
planification budgétaire 

 + Surveillance en temps réel de 
l'ensemble des budgets liés aux 
dépenses opérationnelles (OPEX), 
aux investissements (CAPEX) et 
aux projets pour identifier des 
opportunités d'économies 

 + Répartition automatique des coûts 
(budgets, centres de coûts, comptes 
comptables et axes analytiques) 

 + De meilleures prévisions et 
planifications pour les budgets 
mensuels, trimestriels et annuels 

 + Reporting financier détaillé qui 
améliore la prise de décisions 
au sein de l'entreprise 

 + Optimisation de l'utilisation 
des ressources de l'entreprise 
sans incidence négative 
sur les coûts et meilleure 
responsabilisation des Business 
Units concernant leurs achats 

GESTION BUDGÉTAIRE

Optimisez la planification par le biais 
d’une sélection budgétaire sur plusieurs 
niveaux automatisée en fonction des 
centres de coût, des workflows et 
des alertes personnalisables. Suivez 
votre consommation budgétaire 
en temps réel afin d’assurer que les 
budgets approuvés soient respectés.  

 + Planification budgétaire

 + Suivi de la consommation 
budgétaire en temps réel  

RÉPARTITION DES COÛTS   

Appliquez une clé de répartition à 
vos axes analytiques pour ventiler les 
lignes achats sur les différents postes 
de charges en prorata prédéfini au 
moment de la demande d’achats, de 
la commande et/ou de la facture. 

 + Gestion de la répartition des coûts

 + Modification en masse 
de la répartition  

Gestion Budgétaire 
+ Financière
Garantir l’alignement des dépenses avec les objectifs 
de l’entreprise est une mission importante des 
Directions Achats et Finance. Optimisez le pilotage 
budgétaire et financier de vos achats pour améliorer 
la performance de votre entreprise avec la Solution 
Gestion Budgétaire et Financière Corcentric.  

GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈREPlus d'informations sur corcentric.com ou au +33 1 83 64 03 10



Gestion Financière

GESTION DES TAXES LOCALES, 
EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES   

Optimisez vos flux de trésorerie 
en automatisant la gestion des 
taxes. Chaque dépense est 
automatiquement associée à un calcul 
de taxe contrôlable. Les informations 
comptables associées peuvent être 
intégrées au système financier. 

 + Gestion des taxes locales, 
européennes et internationales 
(USA, Canada, UE, Brésil, Italie)

 + Gestion des taxes de vente au détail, 
TVA à taux fixe, taxes composées 
et autres types de taxes

 + Chargement en masse 
des règles de taxes

 + Moteur de taxes et de 
règles configurables

 + Calcul des proratas de taxes

 + Gestion des codes de taxe 

GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈREPlus d'informations sur corcentric.com ou au +33 1 83 64 03 10

Avec la solution Procure-to-Pay de 
Corcentric, le processus est désormais 
fluide pour les utilisateurs, c’est un vrai plus! 
Le demandeur pilote mieux son budget 
grâce au suivi des commandes effectuées. 
L’approbateur valide les dépenses de son 
service en amont de la prestation (sur mobile 
ou directement depuis un mail) et garantit 
la qualité des imputations budgétaires. La 
Comptabilité, quant à elle, assure un meilleur 
suivi des provisions, qui est désormais plus 
facile à obtenir et plus fiable. Tout le monde 
est gagnant!
Responsable SI Finance



De la vision à l’exécution. 
Utilisez les données pour 
prendre des décisions 
plus éclairées.

La Solution Reporting + Indicateurs 
de Corcentric aide les entreprises 
à améliorer le suivi et l’analyse des 
dépenses, des transactions, des 
fournisseurs et des contrats pour vous 
permettre de réaliser des économies et 
de mieux comprendre l’interdépendance 
des activités Achats et Finance. 

 Grâce à l’intégration avec toutes 
les autres solutions de notre suite 
Source-to-Pay, vous avez une seule et 
unique source de données dans toute 
l’entreprise. Vos données entrantes 
sont ainsi à la fois fiables et de qualité 
garantissant le bon contrôle des 
activités et des processus internes. 

 Oubliez les rapports indigestes, 
notre solution capture les données 
ainsi générées en temps réel et les 
synthétise dans des tableaux de bords 
intégrés et des rapports personnalisés 
à vos besoins et à ceux de votre 
organisation. Vous obtenez ainsi des 
rapports et KPI efficaces et succincts.  

 Avec notre Solution, définissez des KPI 
communs entre la Finance et les autres 
départements afin de responsabiliser 
et intéresser davantage les équipes 

autour d’objectifs communs.  

AVANTAGES CLÉS:

 + Exploitez et croisez vos données 
issues de vos différents processus: 
contrats, sourcing, fournisseurs, 
achats sous les formes de votre choix 

 + Alignez vos équipes avec des KPIs 
communs et suivez leur performance 

 + Identifiez les opportunités pour 
générer plus d’économies 

 + Réduisez les risques et améliorez la 
conformité grâce au contrôle renforcé 
sur les activités et processus internes 

 + Améliorez la visibilité sur toutes vos 
activités et transformez vos données 
en intelligence décisionnelle  

TABLEAUX DE BORD INTÉGRÉS: 
TOUTES VOS INFORMATIONS 
CLEFS ACCESSIBLES EN UN CLIC

Des tableaux de bord “meilleures 
pratiques” préconfigurés sont disponibles 
pour toutes les Solutions de notre suite 
Source-to-Pay afin que chaque membre 
de votre organisation (achats, finance, 
juridique, comptabilité) puisse visualiser ses 
activités et prendre les actions nécessaires.  

 + Certification

 + Conformité Fournisseurs

 + Analyse Utilisateurs

 + Analytics Finance

 + Analytics Fournisseurs

 + Tableau de bord Taxes

 + Demandes d’achats

 + Commandes

 + Analytics Facturation

 + Analyse des dépenses

 + Analytics Sourcing

 + Analytics Gestion des Contrats

 + Demandes de contrats

 + KPI généraux

 + KPI Procurement   

Reporting + 
Indicateurs
Suivez l’activité de votre entreprise dans les 
moindres détails. Traitez, analysez et examinez 
toutes vos données entrantes pour en faire 
un véritable avantage concurrentiel tout en 
renforçant la collaboration et la communication 
transversale au sein de votre entreprise.  

CORCENTRIC REPORTING + INDICATEURS DATASHEETPlus d'informations sur corcentric.com ou au +33 1 83 64 03 10



Reporting + Indicateurs

GÉNÉRATEUR DE RAPPORTS: 
UN BESOIN = UN RAPPORT    

Créez vos propres rapports sous la forme 
de votre choix à partir de données de 
références telles que les fournisseurs, les 
contrats, les bons de commande, etc. 

 + Type de données personnalisé (liste 
de données, liste avec sous-totaux, 
rapport croisé ou indicateur croisé)

 + Affichage personnalisé (barre-
graphe, lignes, camembert, 
3D, donut, tunnel, etc.)

 + Sélection de données personnalisée 
(ex - groupe de données: contrats, 
gestion des stocks, plans d’actions, 
référentiel Fournisseurs)

 + Filtres prédéfinis et personnalisables

 + Envoi automatique des 
rapports par mail ou FTP  

KPI + KPI PRÉVISIONNELS: METTEZ LA 
DYNAMIQUE DE VOS DONNÉES AU 
SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE   

Consultez les KPI principaux et suivez 
les différentes mesures en temps réel 
et sur la durée. Avec l’algorithme 
Corcentric, vous pouvez même prévoir 
l’évolution de votre exercice financier.

 + Jauge visuelle

 + KPI Court/Moyen/Long terme

 + Diagramme de l’historique

 + Diagramme du prévisionnel

 + Vue consolidée de l’exercice financier 
et mesure intégrant les prévisions 
pour le reste de l’exercice en cours 

CORCENTRIC REPORTING + INDICATEURS DATASHEETPlus d'informations sur corcentric.com ou au +33 1 83 64 03 10

Grâce aux améliorations technologiques 
apportées par Corcentric, Endo ne se soucie 
plus de la conformité de ses rapports et 
peut se concentrer sur l'avancée de son 
programme Supplier Diversity. 
Senior Manager
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