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- RH - Fonctions de base
- RH - Global
- Guichet libre-service pour
candidats
- Guichets libre-service pour
employés

-

-

Gestion des talents
Formation et développement
Gestion du budget
Feuilles de temps

Gestion des services et des immobilisations
- Gestion des services
- Autorisation des retours de
marchandises
- Gestion des garanties et
contrats de service

- Gestion des cas
- Gestion de la maintenance
- Gestion du service aprèsvente et des interventions
techniques

Moteurs internationaux
Grand Livre
Comptabilité Clients
Comptabilité Fournisseurs
Automatisation des taxes
Planification et analyse
financières

-

Rapports financiers
Paiements par carte de crédit
Gestion de la trésorerie
Crédits et recouvrements
Gestion des immobilisations

Gestion de la relation client
- Gestion des contacts
- Gestion des cas
- Gestion marketing
- Application CRM mobile
- Gestion des opportunités - Intégration à Salesforce.com®
et des prospects

Gestion de la production
- Gestion des ordres de
fabrication
- Production avancée
- Production Lean Kanban
- Collecte des données

- Système MES avancé
- Assurance qualité
- Système de gestion de la qualité

Gestion de la chaîne d’approvisionnement
- Gestion des achats
- Module Connect fournisseur
- Gestion de la relation
fournisseur
- Gestion de stock
- Gestion de matières avancée

-

Unité de mesure avancée
Expédition et réception
Expédition rapide
Gestion des entrepôts
Intégration EDI et B2B pour
les fournisseurs

Planification et ordonnancement
- Prévisions
- Ordonnancement et gestion
- Programme directeur de des ressources
production
- Planification et ordonnan- Planification de la demande cement avancés
intelligente
- Ordonnancement de type
- Planification des besoins fini, infini et basé sur les
contraintes
matières

Gestion des ventes
- Gestion des estimations et - EDI/Gestion de la demande
des devis
- Point de vente
- Gestion des commandes - Commerce Connect
- Automatisation des com- - Portail du réseau de revendeurs
mandes

Gestion des produits
- Nomenclature
- Routages
- Contrôle des révisions et
des modifications techniques
- Gestion des documents

- Intégration CAO
- Gestion du cycle de vie des
produits
- Calcul du coût de revient
des produits
- Configuration des produits

Gestion de projet
- Planification et analyse
de projets
- Génération de projet
- Facturation de projet
- Gestion des ressources
- Gestion des contrats

-

Contrat de planification
Gestion du temps
Gestion des dépenses
Gestion avancée de projet

Gouvernance, risques et conformité

Business Intelligence et Analyse

- Gouvernance d'entreprise
- Gestion des risques
- Gestion de la sécurité
- Gestion des processus métier
- Conformité du commerce international

- Rapports opérationnels/Tableaux de bord/
IoT/Taux de rendement global
- Analyse descriptive (Rapports/Tableaux de bord
pour les utilisateurs professionnels et financiers)
- Analyse de diagnostic (fiches d'évaluation/KPI,
planification financière)

- Moteur de rapports électroniques
- Gestion de la consommation énergétique et de l'environnement

Plate-forme d'entreprise dans le cloud

Gestion d'entreprise mondiale

- Expérience mobile sur navigateur
- Agent virtuel
- Outil de collaboration
- Recherche d'entreprises
- Formation Epicor
- Gestion des processus métier
- Gestion documentaire
- Automatisation des workflows métier
- Applications IoT et IIoT
- Plate-forme d'e-commerce

- Gestion multisociété
- Gestion multidevise
- Gestion multisite mondiale
- Gestion des données multilingues

- Intégration B2B et EDI
- Moteur de rapports électroniques
- Configuration Application Studio
- Services REST et fonctions Epicor
- Tableaux de bord actualisables
- Cloud d'intégration Epicor
- Flexibilité du déploiement
- Cloud Microsoft Azure
- Gestion de la sécurité

- Analyse prédictive (prévisions)
- Entreposage de données
- Analyse basée sur les rôles et Business
Intelligence
- Business Intelligence mobile

- Gestion des données de base
- Déploiement distribué et évolutif
- Moteurs internationaux
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• Moteurs internationaux
• Grand Livre
• Comptabilité Clients
• Comptabilité Fournisseurs
• Automatisation de la comptabilité
Fournisseurs
• Gestion des demandes d'achat
• Planification et analyse financières
• Exploration des données
• Rapports électroniques
• Gestion des cartes de crédit
• Crédits et recouvrements
• Remises de fin d’année
• Automatisation des taxes
• Gestion des immobilisations

La suite financière propose une approche innovante de la gestion d'entreprise. Composée de plusieurs applications comptables conçues pour
apporter visibilité, automatisation et conformité dans un monde du
commerce toujours plus mondialisé, cette plate-forme propose une série de
« moteurs internationaux » qui autorisent une gestion et un contrôle
financiers efficaces partout dans le monde.
Nous nous sommes fixé pour mission d'aider chaque entreprise à ne pas se
contenter d'une gestion et d'un contrôle financiers sains, mais aussi à générer
une réelle valeur ajoutée. La suite financière vous permet d'accéder à des
informations fiscales en temps réel. C'est la plate-forme avancée idéale pour
soutenir vos activités dans le monde entier.
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entreprise de fonctionner de façon efficace, de respecter
les réglementations fiscales, d'établir une gouvernance
solide et d'améliorer ses performances. Cette application
puissante intègre les contrôles comptables et la sécurité
système dont vous avez besoin pour garantir l'intégrité
des données financières de votre entreprise.

Le Grand Livre permet de saisir manuellement des
opérations à l'aide du programme Écran de saisie des
écritures comptables.

La suite financière s'appuie sur une série de moteurs
internationaux uniques, adaptés à la nature mondiale du
commerce actuel, qui améliorent l'efficacité des opérations sur les marchés, nouveaux ou existants.
Véritables piliers de la solution Epicor, ces moteurs sont
conçus pour offrir des processus comptables agiles et
flexibles tout en vous permettant de satisfaire les
exigences de conformité financière et juridique des
différents marchés dans lesquels vous opérez.
Ces moteurs assurent les fonctionnalités suivantes :
• Transactions comptables
• Taxes configurables
• Génération de numéros légaux
• Multidevise
• Arrondi

Le module Grand Livre occupe une place prépondérante
dans la suite financière. Il assure le traitement et
l'imputation de toutes les opérations comptables créées
dans les applications Epicor, ainsi que des écritures
directement passées au grand livre. Les informations et les
contrôles provenant de ce module permettent à une
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Au sein du Grand Livre, la solution de gestion financière
offre des déclarations de comptabilité financière flexibles
via une fonction de gestion multi-comptabilité, que l'on
retrouve dans les rapports et états financiers. Cette
fonction permet d'établir un nombre illimité de livres
financiers pour satisfaire un large éventail d'obligations
financières : budgétisation et prévisions, comptabilité
légale et publique, comptabilité analytique d'exploitation
(par exemple, respect des principes comptables US-GAAP,
généralement admis aux États-Unis, ou d'autres principes), consolidations complètes. La suite financière offre
les outils nécessaires pour traiter en toute transparence
les déclarations comptables de vos différentes filiales tout
en vous proposant simultanément une vue consolidée et
unique de la situation financière de votre entreprise.
Principaux avantages de l'utilisation de la fonction de
gestion multi-comptabilité :
Plan comptable : créez différents plans comptables par
livre, imputez simultanément des opérations à différents
comptes au sein de différents livres à l'aide du moteur de
comptabilisation.
Devise de présentation : sélectionnez une devise de
présentation différente pour chaque livre et, le cas
échéant, attribuez un calendrier des périodes propre à
chaque livre. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de
traiter en même temps et avec un seul journal les comptes
de gestion et les comptes légaux, sans devoir saisir les
opérations à plusieurs reprises.
Calendriers de clôture multiples : lors de l'acquisition de
nouvelles sociétés, les entreprises doivent souvent gérer
différents calendriers pour les périodes « intermédiaires »
ou pour une durée spécifique, par exemple 18 mois, le
temps d'aligner la société rachetée sur leur propre
calendrier fiscal. Selon les besoins, chacun des livres que
vous définissez peut utiliser un calendrier fiscal
complètement indépendant.
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Période d'ajustement du calendrier : le grand livre prend
en charge la définition d'une période de fin d'exercice
supplémentaire au sein de votre calendrier afin d'y passer
les écritures de régularisation.

La suite financière permet de configurer jusqu'à
20 segments définis par l'utilisateur dans le plan
comptable. Ils peuvent être utilisés à des fins comptables
et de référence, et autorisent la consignation, l'enregistrement et l'allocation d'importantes données financières à un niveau très granulaire, ainsi que la génération
de rapports. Avec un total de 200 caractères disponibles,
Epicor vous offre la possibilité de gérer vos opérations
financières exactement comme vous le voulez.

L’outil Plan comptable permet de disposer de
plusieurs plans comptables dotés de segments
dynamiques configurables.

Avec la suite financière, vous pouvez définir la fréquence
de capture et d'enregistrement des soldes en comptes.
Destinée à simplifier le calcul des soldes quotidiens
moyens, cette fonction flexible permet de mettre à jour les
soldes en comptes aussi souvent que l'entreprise l'exige :
par heure, par jour, par semaine ou par mois.

La suite financière répond aux besoins des entreprises en
offrant une consolidation financière complète au niveau
détaillé ou synthétique des opérations, offrant ainsi la
flexibilité de consolider différents livres et/ou sociétés au
sein d'une relation définie.

• Fusion des soldes (et des opérations sous-jacentes) d'un
ou plusieurs livres en une seule vue regroupant toutes les
informations financières, à partir de laquelle vous pouvez
préparer des rapports financiers ; les écritures d'élimination requises sont créées en parallèle.
• Réévaluation des opérations comptables et des résultats
financiers à l'aide de types de taux différents (par
exemple taux fixe, au comptant, etc.), en fonction des
différences dans les devises consolidées.

L'automatisation et le contrôle des processus répétitifs
constituent l'un des principaux avantages de la suite
financière.
La fonction de ventilation analytique avancée calcule
automatiquement les allocations de coûts et de recettes,
et génère les écritures appropriées, ce qui permet de
rationaliser les processus, d'améliorer la pertinence et
d'accroître la précision. Cela se traduit par des cycles de
clôture plus courts et des états financiers plus précis.
Cette fonction permet d'affecter les coûts et les recettes à
plusieurs projets, départements internes ou sites, c'est-àdire à n'importe quelle entité représentée dans la
structure comptable financière de l'entreprise.
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• Affectation des soldes ou des opérations à l'aide de
calculs statiques ou dynamiques
• Affectations de base sur des données dynamiques
dérivées de requêtes d'activité métier, par exemple
les revenus mensuels, les appels au service
d'assistance par mois, etc.
• Organisation des affectations hiérarchiques ou
multiniveaux pour une exécution séquentielle par
lots
• Gestion d'un historique d'affectation à des fins de
réutilisation, d'examen et d'analyse
• Annulation aisée des affectations dans les cas
requis

Le rapport Balance âgée Clients possède de nombreux
paramètres et offre un aperçu détaillé des factures
client en souffrance.

Améliorez la gestion de la trésorerie par le
traitement et le reporting automatique des remises
disponibles, des dates d'échéance de paiement et
des modes de paiement. Ce module permet
également de spécifier le numéro et le type de
banque pour chacun de vos comptes — ainsi que la
devise — et de rapprocher vos relevés de comptes
avec les écritures passées sur les comptes clients, les
comptes fournisseurs et dans le système de paie.
Vous pouvez charger les relevés bancaires électroniques et les rapprocher automatiquement avec
les opérations du système ERP, ou procéder à des
affectations manuelles.
Les fonctionnalités de gestion de trésorerie sont les
suivantes :
• Traitement des relevés bancaires
• Rapprochement automatisé à logique floue
• Formats SOFT pour les transferts électroniques de
fonds
• Gestion du fonds de caisse
• Tableaux de bord des flux de trésorerie
• Gestion des cartes de crédit
• Intégration à des solutions tierces de pointe
• Prise en charge des normes sectorielles pour limiter la fraude
• Configuration flexible
• Flexibilité des opérations
• Ré-autorisation des opérations de réservation
• Rapports sur les opérations

8 | Gestion financière

Le module Clients propose un large éventail d'outils
permettant de gérer votre facturation, vos créances, votre
trésorerie et vos clients. Vous savez avec précision qui
achète quoi et qui paie ses factures à temps.

Saisissez les différentes dates d'expédition d'une
commande sur une même facture et ajoutez tous les
commentaires requis. La saisie de factures prend en
charge les acomptes de facturation anticipée ou
proportionnelle, les notes de crédit et les factures
standard.

Cette fonction permet d'enregistrer des notes de débit
(rétrofacturation) envoyées par le client. Les notes de
débit peuvent désormais être saisies lors du processus
d'encaissement client, et leur valeur est ensuite utilisée
dans le processus de règlement. Les notes de débit
peuvent être liées à des factures spécifiques ou ne pas être
attribuées. La nouvelle note de débit reste une créance
ouverte jusqu'à ce qu'elle soit rapprochée avec une note
de crédit ou qu'elle soit payée. En outre, les notes de débit
envoyées par les clients peuvent être enregistrées
indépendamment du processus d'encaissement, par
exemple les paiements reçus par voie électronique. Elles
peuvent ensuite être appliquées ou produire une valeur au
comptant inutilisée.
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Créez et utilisez des factures d'intérêts pour facturer
manuellement des intérêts sur une facture impayée ou
payée en retard. Sélectionnez un client et choisissez le ou
les postes de factures pour lesquels générer la facture
d'intérêts. De plus, les frais financiers indiqués sur les
factures peuvent être calculés par rapport au solde de
factures impayées d'un client. Les utilisateurs peuvent
inclure ou exclure l'impact des notes de crédit lors du
calcul des frais financiers.

Contrôlez les différents types d'instruments de crédit, par
exemple les billets à ordre et les chèques postdatés et leur
statut correspondant, de la génération ou réception
initiale à la compensation et au règlement. Surveillez les
mouvements des moyens de paiement et générez des
mises à jour d'état dans les modules Fournisseurs et
Clients. Ces changements peuvent être reflétés dans le
grand livre afin d'enregistrer correctement le statut
financier de l'actif ou du passif. Vous pouvez contrôler la
façon dont votre crédit client est géré tout au long de la
durée de vie du moyen de paiement, en reflétant le crédit
disponible selon le statut et le règlement définitif du
moyen de paiement. Grâce à cette fonctionnalité, vous
avez l'assurance que les taxes complexes, associées au
règlement, sont correctement traitées lorsque le
paiement est effectué au moyen de modes de paiement.

Cette fonctionnalité permet d'enregistrer les détails d'une
facture avec la TVA déductible lors de sa vérification et
approbation. Vous pouvez ainsi récupérer rapidement la
TVA déductible lorsque le système fiscal le prévoit. Lors de
la création d'une facture, les utilisateurs peuvent soit
autoriser le système à générer automatiquement des
numéros de facture, soit saisir manuellement des
schémas de numérotation numériques ou alphanumériques par type de facture.

Consultez la balance âgée à l'écran ou imprimez-la dans
l'un des formats disponibles. Le module Clients inclut
une fonction de relance qui permet de suivre l'historique
des soldes des comptes débiteurs de leurs clients avec
possibilité d'envoi de lettres de relance définies par
l'utilisateur.
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Vous pouvez désormais élaborer des factures de frais
financiers par rapport au solde de factures impayées d'un
client. Ces frais financiers sont automatiquement calculés
sur la base de règles définies dans le programme
Maintenance des frais. Vous pouvez les vérifier avant de les
comptabiliser.

Consultez toutes les informations de crédit concernant
un client. Le module Credit Management permet de gérer
depuis un emplacement unique le statut du crédit, le
statut du crédit sur une commande et les comptes, avec
possibilité d'accéder à toutes les informations détaillées
associées.

Pour tout client, Kinetic permet de gérer une liste de
clients facturés autorisés et d'en définir un par défaut, le
cas échéant. Le client par défaut est automatiquement
renseigné sur le devis, la commande ou la facture directe,
et peut être remplacé par un autre client facturé autorisé
avant de comptabiliser la facture. Si aucun autre client n'a
été défini, le client facturé est le client donneur d'ordre
(avec son adresse de facturation).

La fonction Grands comptes permet de créer des relations
clients, de type hiérarchique ou parent-enfant (plus
classique), au sein de la comptabilité clients. Cette fonctionnalité permet, dans un groupe de grands comptes,
d'accepter des paiements de n'importe quel client de la
relation. Elle offre aussi la possibilité de vérifier de façon
exhaustive le crédit dans le groupe de comptes nationaux,
le crédit disponible pouvant être réparti entre différents
niveaux, avec ou sans mise en commun variable.

Le module Saisie facture client offre une option de
sélection manuelle de factures ponctuelles et de factures
récurrentes. Vous pouvez ainsi sélectionner une ou
plusieurs factures ponctuelles ou récurrentes en vue de
leur comptabilisation, au lieu de sélectionner tous les
éléments disponibles en même temps.
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La suite financière d'Epicor inclut un moteur de taxes
flexible et complet qui autorise la configuration des
applications Epicor en fonction des normes nationales et
internationales sur la présentation des informations financières et des administrations fiscales locales spécifiques.
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Ce moteur inclut des tables d'imposition permettant de
définir ou de remplacer les dates d'ajustement des taux.
Le registre des taxes sur les ventes répertorie les totaux
des factures et le montant des taxes par client pour les
codes enregistrés.

Vous pouvez enregistrer les gains et les pertes de change
au moment du règlement. Cette fonctionnalité vous
permet de comptabiliser correctement les montants
lorsque vous facturez dans une devise, mais que vous
êtes payé dans une autre.

L'application propose deux méthodes de traitement des
remises pour paiement anticipé sur les valeurs des ventes
et des taxes. Le montant du règlement est extrait par le
client sur sa facture. L'escompte potentiel est ensuite
inclus dans les valeurs des taxes calculées pour la TVA.

Epicor prend en charge les termes et conditions les plus
courants dans les modules Clients et Fournisseurs. Cette
fonctionnalité offre également une grande souplesse
lorsqu'il s'agit de créer des conditions d'encaissement et
de paiement personnalisées dans les pays où cette
fonctionnalité n'est pas nécessairement exigée, mais
peut offrir un avantage concurrentiel. Les termes et
conditions sont définis par l'utilisateur, mais incluent
généralement les suivants : fin de mois plus n jours, fin du
mois suivant, dates d'échéance spécifiques au cours du
mois, 2 % d'escompte pour les paiements à 10 jours et
paiement net à 20 jours.

Vous pouvez envoyer par voie électronique différents
rapports légaux basés sur des rapports existants, par
exemple la déclaration d’échange de biens, la déclaration Intrastat et la déclaration de revenus. Vous pouvez
reformater des rapports génériques en fonction des
exigences locales. Cette fonctionnalité assure les
opérations suivantes :
• Encaissements
• Factures d'intérêts
• Définition de comptes GL de facturation
• Corrections des opérations de la comptabilité clients

• Produit constaté d'avance
• Facturation consolidée
• Suspensions de crédit automatiques
• Formulaires de déclaration/de facturation
• Paiement de commissions de vente basé sur des factures
• Analyse des ventes multiformat
• Gestion et autorisation de cartes de crédit
• Devises d'imputation
• Escomptes de règlement
• Outil convivial de suivi des clients et des factures
• Interface du grand livre
• Interface de la gestion de trésorerie
• Rapport de rapprochement

Le module Fournisseurs permet de saisir les factures
fournisseurs pour les achats que vous effectuez, puis de
créer des paiements pour les factures échues. Le système
peut générer des paiements pour toutes les factures
échues, celles associées à un fournisseur spécifique ou
uniquement certaines factures. Si un fournisseur appelle
pour discuter d'une facture, vous avez toutes les
informations requises sous la main, et cet historique peut
être conservé indéfiniment. Le module Fournisseurs permet de mettre à jour les bons de commande dans le
module Gestion des achats ainsi que les coûts de revient
réels. Des rectifications sont créées si le prix d'achat ne
correspond pas au prix facturé. Ainsi, vous savez ce que
vous devez et à quelle échéance.

Enregistrez et comptabilisez facilement tous les moyens
de paiement aux fournisseurs, y compris les récépissés et
factures fournisseurs, les notes de débit, les passages
d'impression de chèques automatisés et les paiements
manuels.

Contrôlez les différents types d'instruments de crédit, par
exemple les billets à ordre et les chèques postdatés et
leur statut correspondant, de la génération ou réception
initiale à la compensation et au règlement. Surveillez les
mouvements des moyens de paiement et générez des
mises à jour d'état dans les applications Fournisseurs et
Clients. Ces changements peuvent être reflétés dans le
grand livre afin d'enregistrer correctement le statut
financier de l'actif ou du passif.
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Vous pouvez contrôler la façon dont votre crédit client est
géré tout au long de la durée de vie du moyen de
paiement, en reflétant le crédit disponible selon le statut
et le règlement définitif du moyen de paiement. Grâce à
cette fonctionnalité, vous avez l'assurance que les taxes
complexes, associées au règlement, sont correctement
traitées lorsque le paiement est effectué au moyen de
modes de paiement.

La fonctionnalité ACH de Kinetic automatise le flux de
trésorerie entre votre banque et la banque des
fournisseurs stratégiques et clients principaux. Les
transferts électroniques de fonds effectués via ACH
contribuent à éliminer dans une large mesure la fraude
par chèque.
Pour le moment, la fonction ACH est uniquement disponible aux États-Unis et au Canada. Les formats
standard (nationaux et internationaux) et Wells Fargo ne
sont pas concédés sous licence ni disponibles pour tous
les utilisateurs. ACH fonctionne avec l'outil Paiement
positif de Kinetic, ce qui assure la prise en charge des
systèmes des banques suivantes : Bank of Boston, Chase,
Fleet, Union Bank et Wells Fargo.
En personnalisant les formats standard, les utilisateurs
de Kinetic peuvent gérer et mettre à jour simplement et
rapidement le mécanisme de paiement automatisé, ce
qui limite le recours à des services professionnels et les
coûts associés. Comme plusieurs banques sont prises en
charge, il est possible de diminuer davantage encore les
coûts en utilisant différentes banques pour les opérations nationales et internationales.
Le système Automated Clearing House (ACH) prend en
charge les opérations de prélèvement automatique qui
permettent à votre société de prélever automatiquement des paiements ponctuels ou récurrents sur les
comptes de ses clients. ACH est compatible avec le
module Kinetic Gestion de la paie.
Par conséquent, les virements aux employés (par exemple, le remboursement des frais, les prestations
sociales, les remboursements d'impôts et les paiements
d'intérêts) sont entièrement automatisés.
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Epicor prend en charge les termes et conditions les plus
courants dans les modules Clients et Fournisseurs. Cette
fonctionnalité offre également une grande souplesse
lorsqu'il s'agit de créer des conditions d'encaissement et
de paiement personnalisées dans les pays où cette fonctionnalité n'est pas nécessairement exigée, mais peut
offrir un avantage concurrentiel.
Elle assure les opérations suivantes :
• Saisies récurrentes
• Frais reportés
• Numéros annulés
• Mise à jour des coûts en ligne
• Taux de change à la saisie des paiements
• Outil de suivi des fournisseurs
• Relevés fournisseurs
• Interface du grand livre
• Interface de la gestion de trésorerie
• Chèques
• Transfert électronique de fonds
• Adresses de paiement multiples
• Triple vérification

Epicor ECM, la solution de gestion documentaire, capture
et traite automatiquement vos factures fournisseurs de
plusieurs sources entrantes, y compris des scanners de
documents ou imprimantes multifonctions existants. Les
factures sont automatiquement acheminées vers des
workflows d'approbation à double ou triple vérification.
• Capture et traitement automatiques des factures fournisseurs
• Amélioration de la précision avec le rapprochement
automatisé des données
• Accélération du processus d'approvisionnement
• Approbation des factures à tout moment, en tout lieu
• Amélioration de la configuration et de la gestion des
fournisseurs
• Amélioration de la visibilité et du contrôle sur la comptabilité fournisseur
• Stockage électronique des documents pour garantir la
sécurité de tous les fichiers en cas de sinistre

Kinetic

Avec le module Gestion avancée des demandes d'achat
(ARM) pour Kinetic, vous pouvez respecter votre budget
et gérer les limites de dépenses grâce à des processus
automatisés et à des workflows d'approbation flexibles.
Le module ARM a été conçu pour étendre les fonctions de
demande d'achat et d'achat dans la solution Kinetic. Il
possède des hooks d'intégration en temps réel au
système Kinetic, offrant ainsi à votre personnel une
expérience transparente quant aux données Kinetic
utilisées par le module ARM et aux opérations qu'il crée.
• Tout ou partie des articles en stock peuvent être
éventuellement disponibles dans le catalogue ARM.
• Les demandes d'achat peuvent être traitées pour des
tâches et des projets Epicor.
• Les demandes de marchandises et de services hors
inventaire sont directement liées à des comptes GL, y
compris les budgets et la fonction de répartition GL.
• Les fournisseurs et fournisseurs privilégiés d'Epicor sont
pris en charge, de même que l'intégration à leur
catalogue ou magasin en ligne.
• Les demandes d'achat multisites et multisociétés sont
prises en charge.
• Les commandes d’achat, les demandes de transfert, les
reçus et les factures fournisseurs sont automatiquement générés dans Epicor.
• Il est possible de créer facilement des demandes de
devis pour les fournisseurs afin de les inviter à soumettre
une offre pour votre demande d'achat.
• L’accès au magasin en ligne d'un fournisseur (y compris
depuis votre système) et l’ajout des articles au panier
sont également prévus.

La solution d'automatisation de la comptabilité fournisseurs optimisée

Epicor propose différentes solutions de planification et
d'analyse financières (FP&A), ce qui permet aux
entreprises de toutes tailles et de tous types de choisir
l'option la mieux adaptée à leurs besoins. Comme toutes
ces solutions prennent en charge les systèmes Kinetic sur
site comme dans le cloud, elles s'avéreront une aide
précieuse pour les clients quand ils devront migrer leur
système Kinetic vers le cloud. Outre la FP&A, chacune de
ces solutions offre des fonctions de reporting financier.
Epicor Data Analytics (EDA) est une solution BI (Business
Intelligence) dans le cloud dotée de remarquables
fonctionnalités de visualisation et d'exploration détaillée
des données. Cette solution s'exécute dans n'importe
quel navigateur Web récent, ce qui réduit la courbe
d'apprentissage. La solution EDA peut générer des états
financiers qui peuvent être enregistrés au format Excel,
mais aussi gérer vos activités de planification budgétaire.
Solution de reporting financier et opérationnel dotée
d'un complément Excel, Spreadsheet Server est capable
d'accéder à de nombreuses bases de données, même
hébergées dans des centres de données cloud établis
dans différentes zones géographiques mondiales. Elle
exploite la fonctionnalité Capture Data Change (CDC)
intégrée à Kinetic pour obtenir les dernières modifications apportées aux données depuis la dernière
actualisation, ce qui en fait une solution de reporting en
temps quasi réel très rapide pour les systèmes Kinetic
déployés sur site et dans le cloud.
Epicor Financial Planner (EFP) est une solution robuste de
planification de budgets financiers destinée aux grandes
entreprises, qui possède à la fois un complément Excel,
une interface utilisateur Web et plusieurs packs de
contenu, afin d'aider les décideurs à élaborer des
scénarios sophistiqués, des consolidations et bien plus
encore.

Conçue pour le cloud et dotée d'une interface web, la
solution Epicor Data Analytics (EDA) est accessible depuis
n'importe quel navigateur Web et assure la prise en
charge des systèmes Kinetic déployés sur site et dans le
cloud. EDA est avant une solution BI couvrant tous les

par Epicor ECM offre des fonctions de création d'opérations et de
reconnaissance de facture basées sur des workflows.
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domaines métier d'un ERP. Toutefois, les deux modules
les plus récents, à savoir EDA – États financiers et EDA Gestion budgétaire et prévisionnelle, offrent aussi une
solution de reporting financier conviviale, dotée d'un
référentiel unique de données et complètement intégrée
à Kinetic.
Avec le module EDA – États financiers, les experts
financiers peuvent créer en toute simplicité les rapports
financiers les plus importants, par exemple le compte de
résultat, la balance générale des comptes, le bilan
comptable, le flux de trésorerie et bien d'autres. Les
rapports peuvent être créés, personnalisés et partagés
dans l'interface utilisateur Web en quelques minutes.
L'exportation des états financiers au format Excel
simplifie l'exécution de calculs supplémentaires. Grâce à
la configuration de sécurité attribuée à chaque
dimension ou compte GL, le département interne, le
centre de coûts et d'autres responsables de l'entreprise
peuvent examiner leur propre domaine et gérer leur
propre compte de résultat. Le processus de reporting est

démocratisé et les équipes financières ne doivent plus
générer de nouveaux rapports chaque fois que les
utilisateurs demandent des données actualisées ou de
nouvelles présentations pour les rapports, dès lors qu'ils
peuvent satisfaire leurs propres besoins grâce aux
fonctions de personnalisation, explorer les données
jusqu'au niveau des opérations, ou encore utiliser des
bases de données externes arbitraires ou des données
non financières.

Le module EDA – États financiers de la solution Epicor Data
Analytics (EDA) est un outil de reporting financier puissant,
accessible dans un navigateur Web. Il permet d'exporter des
rapports au format Excel à tout moment, en tout lieu.

Le module EDA - Gestion budgétaire et prévisionnelle est
un outil de collaboration en ligne et en temps réel, conçu
pour planifier les budgets financiers avec d'autres parties
prenantes. Le processus d'approbation basé sur des
workflows est facile à configurer et à gérer, et l'équipe de
direction peut planifier ses budgets de multiples façons
avec des calculs personnalisés et des moteurs budgétaires
permettant
une
planification
ascendante
ou
descendante. La fonction de prévision des revenus utilise
des données réelles et peut utiliser les états financiers
créés dans EDA comme flux de données tout en prenant
en charge les prévisions continues. Lorsque vous
examinez les graphiques des prévisions, si de nouveaux
effets ou événements externes spécifiques devaient
survenir et affecter potentiellement les revenus de la
société, vous pouvez modifier facilement les prévisions
par glisser-déposer ou déplacer des curseurs sur les
indicateurs clés de performance (KPI), par exemple
l'excédent brut d'exploitation (EBE), le tout dans une
interface Web simplifiée.

Spreadsheet Server est une solution de reporting financier
robuste et performante, intégrée à Excel. La plupart des
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experts financiers utilisent Excel pour effectuer des
calculs qui les aident à élaborer les rapports quotidiens
sur les opérations financières.
Spreadsheet Server est un complément Excel qui
propose des rapports prêts à l'emploi, non seulement
pour les finances, mais aussi pour d'autres domaines
métier couverts dans Kinetic.
• Affichage des pièces jointes depuis les rapports financiers
• Accès aux détails des opérations, aux factures et aux
bons de livraison
• Plages de comptes GL dynamiques dans les rapports
financiers
• Accès aux bases de données en ligne par tous les utilisateurs
• Prise en charge d'un VPN
• Ruban Excel multilingue (allemand, anglais, espagnol,
français, italien, portugais, suédois et turc)
Spreadsheet Server utilise Cloud Connector pour
récupérer les données des systèmes ERP Kinetic déployés
dans le cloud. Cloud Connector possède une base de
données de reporting exceptionnelle qui utilise la fonction
CDC (Change Data Capture) développée par Epicor pour
fournir des mises à jour fréquentes des données et offrir
une expérience de reporting en temps quasi réel.
Spreadsheet Server prend également en charge les
déploiements sur site grâce à des connexions ODBC.

Epicor Financial Planner (EFP) est une solution
entièrement basée sur le cloud et destinée à la
planification et l'analyse financières.
EFP possède une interface Web intuitive, accessible
depuis différents terminaux mobiles. Dotée d'un
complément Microsoft® Excel®, cette solution optimise la
saisie des données grâce aux fonctions de représentation
des données, à la mise en forme conditionnelle ou à la
génération de graphiques.
Tous les modèles, plans budgétaires, scénarios et données extraites du système ERP sont stockés sur des
serveurs cloud ultrafiables.
Grâce à sa connexion aux données de votre ERP, le
module EFP est en mesure d'extraire des informations, par
exemple les données réelles précédentes, afin de
procéder à des comparaisons et de les utiliser dans la
fonction de spreading. Cette approche simple et intuitive
facilite le travail des responsables de la planification
chargés des tâches de budgétisation et leur permet de se
concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. D'autres
packages en option étendent la solution EFP avec des
fonctionnalités comme l'analyse des flux de trésorerie,
des dépenses en capital (CAPEX) et de la rentabilité, la
consolidation, la budgétisation des ventes, etc.
• Outils Microsoft Excel
• Workflow d'approbation du budget intégré
• Modèles prédéfinis
• Sécurité intégrée
• Collaboration en temps réel
• Prévisions dynamiques
• Modèles opérationnels et financiers
• Visualisation détaillée des données

Reporting Excel avec Spreadsheet Server. Comme tous les experts
financiers sont familiers d'Excel, l'apprentissage est très court.
Puisque seules les connexions de données doivent changer, les
rapports restent intacts pendant la migration vers le cloud ou au
cours d'une mise à niveau cloud planifiée.
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Le tableau de bord dynamique Retards des clients proposé par Epicor
Epicor Financial Planner (EFP) est une solution robuste de reporting et

Data Discovery (EDD) permet de visualiser facilement les factures client

de planification de budgets financiers qui possède à la fois un

impayées.

complément Excel et une interface utilisateur Web. Elle est tout
particulièrement utile pour réaliser des calculs et des scénarios très
complexes, par exemple des consolidations.

Data Discovery est l'outil de visualisation des données
intégré à Kinetic. Piloté par les requêtes en temps réel
dans Kinetic et d'autres sources de données, Data
Discovery permet de visualiser les éléments ci-dessous
en fonction des rôles financiers :
• Solde des créances à recevoir
• Solde des effets à payer
• Ventes cumulées sur l'année par rapport à l'année précédente
• Clients en retard de paiement (créances en souffrance)
• Expéditions non facturées — nombre et montant
• Balance âgée Fournisseurs
• Balance âgée Clients

Si votre entreprise doit générer un rapport électronique
depuis l'ERP Kinetic, le module Epicor – Gestion
électronique des rapports est une excellente solution
permettant aux experts de diffuser des rapports de
données dans différents formats, par ex. XML, JSON, PDF,
etc.
Il comprend l'éditeur de requêtes convivial de Kinetic,
c'est-à-dire son concepteur de requêtes d'activité métier
auquel tous les utilisateurs ont accès pour créer
facilement des requêtes de données avec des filtres, des
conditions et des synthèses.
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Vous pouvez utiliser n'importe quel domaine du système
Kinetic comme source de données, mais ce module sert
essentiellement au reporting des données financières, par
exemple les opérations GL, le plan comptable, les soldes,
les déclarations TVA électroniques, les opérations de
facturation.
Des organisations tierces ont souvent besoin de données
financières au format électronique, qu'il s'agisse de
clients, de fournisseurs, de cabinets d'audit, d'analystes,
de sociétés de services-conseils, de banques,
d'investisseurs ou d'organismes publics.
Les sociétés cotées en bourse sont tenues d'envoyer leurs
états financiers, rapports trimestriels et de nombreux
formulaires au système EDGAR (Electronic Data Gathering,
Analysis, and Retrieval) utilisé par la SEC, la commission
américaine des opérations boursières.
Le module Epicor – Gestion électronique des rapports
prend également en charge des solutions de facturation
électronique et de signature numérique. Les packages de
localisation pays (CSF) d'Epicor utilisent également ce
module pour fournir les fichiers de déclaration numérique
exigés par les législations locales des différents pays du
monde. Ainsi, le module Epicor – Gestion électronique des
rapports permet à votre entreprise de développer son
activité à l'échelle mondiale.

Kinetic

Exemples de domaine d'application :
• Rapports d'audit/de conformité
• États financiers électroniques conformes aux normes
internationales (US-GAAP, IFRS, etc.)
• Rapports SAF-T
• Déclarations d'impôts
• Documents électroniques
• Commandes d’achat clients/fournisseurs
• Livres électroniques
• Facturation électronique
• Relevés de paiement bancaires au format XML
• Transferts EDI
Lorsque vous développez vos activités dans d'autres
régions ou pays, les packages CSF donnent accès à toute
une série de fonctionnalités requises par la loi, un secteur
particulier ou un processus local couramment utilisé.

Les packages CSF sont développés, testés et distribués
avec chaque version de Kinetic afin d'offrir une expérience transparente à tous les utilisateurs du pays en
question.
Ils peuvent être achetés séparément pour chaque pays et
contiennent une documentation qui détaille la configuration des fonctionnalités complémentaires incluses.
L'adoption d'un package CSF et la formation de
l'utilisateur demandent peu d'efforts, car l'interface
ressemble en tous points à celle du système Kinetic. Les
nouveaux écrans, onglets et commutateurs de l'application ainsi que les fonctionnalités annexes sont
ajoutés en toute transparence au comportement standard
existant de Kinetic.
En règle générale, les packages CSF contiennent également des rapports lisibles par l’homme, des rapports
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Electroniques, des déclarations et des états prescrits par
les autorités locales, des solutions de facturation
électronique, des moyens de paiement, des interfaces
d'éditeurs tiers, des logiques de traitement des taxes, des
formulaires, des routines de validation ou de
certification.
• Fonctionnalités locales installées en complément des
fonctionnalités Kinetic standard dans toutes les applications requises
• Langue locale et interface cohérentes dans toute l'application
• Fréquence de distribution des versions identique à celle
de Kinetic
• Implémentation simple et rapide
• Formation de l'utilisateur final et coût total de possession réduits
• Rapports électroniques exigés par la loi
• Solution de facturation électronique
• Signature numérique et certification des opérations
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• Intégration avec des éditeurs tiers ou connexion directe
aux autorités dans les cas nécessaires
• Accès à l'expertise de l'écosystème de développement
des partenaires
• Langage de l'application inclus

Kinetic

Flux simplifié des opérations par carte de crédit
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Le module Gestion des cartes de crédit permet d'accéder
à plusieurs composants couvrant les besoins de
traitement des cartes de crédit, disponibles directement
dans Kinetic.
Composants :
• Epicor Payment Application (EPA)
• Epicor Payment Gateway
• Epicor Payment Exchange (EPX)
La solution Epicor Payment Application (EPA) est une
application de paiement. Elle fournit un service qui reçoit
les informations de transaction de l'ERP Kinetic, puis
envoie la demande à la passerelle Epicor Payment
Gateway.
Le service Epicor Payment Gateway connecte Kinetic au
réseau de traitement des cartes de crédit dans le cloud et
transmet les demandes d'une opération de paiement par
carte de crédit à la passerelle.
Epicor Payment Exchange (EPX) se connecte aux services
marchands et aux sociétés de traitement des cartes de
crédit pour procéder à l'autorisation des cartes de crédit,
aux règlements et au reporting, ainsi qu'aux opérations
de crédit, de débit et de débit avec PIN. Les cartes
American Express et Discover sont prises en charge, et la
solution est conforme à la norme PCI. EPX est
complètement intégré à Kinetic et offre une sécurité
renforcée, une mise en conformité simplifiée, un
rapprochement quotidien par lots et des processus
optimisés.
Associé à la passerelle Epicor Payment Gateway, EPA
stocke toutes les données de cartes de crédit chiffrées en
toute sécurité dans le cloud. Le champ d'application de
la norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security
Standard) est donc réduit pour les utilisateurs de l'ERP
Kinetic.
Pour le traitement des opérations au Canada, en
Australie et en Nouvelle-Zélande, la solution Epicor
Payment Gateway se connecte avec PayFlow Pro
(PayPal). Le service EPX est uniquement accessible aux
clients des États-Unis et du Canada.
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Epicor - Recouvrement client est une offre de produit cloud conçue pour
automatiser de façon efficace les processus de recouvrement. Le volet
Prochaine étape pertinente (Next Best Action) permet aux gestionnaires
de crédit de gagner un temps précieux. Il permet de retranscrire les
appels en textes indexés et d'effectuer des appels automatisés, ainsi
que de discuter avec des représentants de l'assistance directement
depuis le produit.

Les produits à recevoir constituent l'un des actifs majeurs
des sociétés, quelles qu'elles soient, et c'est généralement
l'un des plus liquides. Pourtant, chaque année, la plupart
des sociétés doivent passer 4 % de cet actif en perte. Il
s'agit d'un coût considérable, qui peut être sensiblement
réduit par une meilleure gestion. Prenez le contrôle de vos
créances en souffrance et réduisez le délai de
recouvrement grâce à une gestion des créances
automatisée avec la solution Epicor – Recouvrement
client.
Les fonctionnalités assurées sont les suivantes :
• Gestion des recouvrements basée sur des workflows
• Activités centralisées
• Modèles de recouvrement
• Appels, SMS et e-mails automatisés
• Portail libre-service pour les clients
• Reporting et gestion d'équipes
• Encaissements prévus
• Multidevise et multisociété

Kinetic

Le module Remises de fin d’année en option vous offre le
moyen de saisir, de mettre à jour et d'examiner n'importe
quel programme de remise offert par votre société à ses
clients. Utilisez-le pour définir les programmes de remise
actifs pour votre société, générer des transactions de
remise et payer des montants de remise à vos clients au
moyen d'une note de crédit.
Les fonctionnalités assurées sont les suivantes :
• Génération de transactions de remise
• Obtention de remises
• Remise sur facture /note de crédit fournisseurs
• Saisie de contrat de remise
• Ajustement des transactions de remise
• Programmes de suivi

Avec le module Connexion des taxes d’Epicor, l'ERP
Kinetic peut déterminer automatiquement les taxes sur
les ventes en fonction de l'origine et de la destination de
l'opération commerciale. Ce module intègre une base de
données en ligne complète et constamment actualisée de
règles fiscales, où il est également possible de conserver
chaque opération fiscale à des fins historiques et de
reporting.
Le module Connexion des taxes - Global détermine la taxe
sur les ventes dans des relations commerciales
internationales. Ainsi, ce module permet de tirer parti de
la détermination des taxes pour les opérations
omnidirectionnelles entre les États-Unis et l'Union
européenne, ce qui facilite les transactions commerciales
et la conformité fiscale. Ce module s'applique également
à de nombreux autres pays.

Le recouvrement et le paiement des taxes sur les ventes
et l'utilisation constituent une activité obligatoire, exigée
par les autorités. Comme elle ne génère pas de revenus
et ne réduit pas les dépenses, la mise en conformité
fiscale est, par nature, non rentable.
Aux États-Unis et au Canada, il existe plus de 16 000
juridictions fiscales, et les taux, les règles et les périmètres
changent sans arrêt. Le temps passé à se maintenir
informé des changements de la législation fiscale est
autant de temps que vous ne consacrez pas à votre
activité, et cela nuit à l'efficacité de votre entreprise.
L'outil de gestion des immobilisations affiche toutes les
informations nécessaires concernant un actif immobilisé.
Personnalisez l'écran en fonction de vos besoins et masquez les
champs que vous n'utilisez pas dans votre processus métier.

Le module Gestion des immobilisations vous aide à
enregistrer, suivre et amortir vos immobilisations afin de
les utiliser au mieux. Il automatise également le suivi et la
gestion de l'immobilisation tout au long de sa durée de vie
utile, de l'acquisition à la cession. À l'aide d'une source
unifiée de données d'actifs, les tâches de gestion des
immobilisations standard, par exemple, les transferts, les
cessions, les reclassements et les réévaluations, peuvent
être optimisées.
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Les fonctionnalités de gestion des immobilisations sont
les suivantes :
• Gestion de la maintenance de masse
• Registres d'immobilisations
• Valorisation d'immobilisations
• Relations des immobilisations
• Maintenance
• Gestion multidevise
• Méthodes d'amortissement des immobilisations
• Intégrations des immobilisations
• Subventions
• Emplacements des immobilisations
• Importation d'immobilisations
• Réévaluations rétroactives
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Nous mettons notre savoir-faire au service des entreprises qui s'efforcent de faire tourner le monde. Nos clients sont des fabricants, des expéditeurs et des
vendeurs d'articles essentiels. Leur caractéristique commune ? Ils font confiance à Epicor pour améliorer leurs activités. Avec notre capacité à nous adapter
à tous les secteurs d'activité, nous parvenons à les comprendre mieux que quiconque. En travaillant main dans la main avec nos clients, nous finissons par
maîtriser leur activité aussi bien qu'eux. Nos solutions novatrices sont conçues sur mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques et offrent la flexibilité
requise pour pouvoir s'adapter à leur réalité changeante. Nous permettons à chacun de nos clients d'accélérer la réalisation de ses objectifs, qu'ils
concernent sa croissance, sa transformation ou simplement l'amélioration de sa productivité et de son efficacité. C'est pourquoi nous sommes le partenaire
incontournable des entreprises qui comptent.

Contactez-nous dès aujourd'hui : info@pse.be | www.pse.be
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