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Dans le prolongement du Congrès 2015 
de l’Ordre des Experts-Comptables 
consacré au numérique, l’année 2016 
sera, pour nombre de cabinets, une 
année de mise en place de nouveaux 
process organisationnels visant à entrer 
de plain-pied dans une nouvelle ère 
d’automatisation de la saisie comptable 
et ainsi se préparer activement à la robo-
tisation rapide des flux comptables.

Afin d’accompagner les cabinets et les 
entreprises dans cette nouvelle étape de 
la dématérialisation, Cegid lance un 
ensemble de nouveaux outils qui for-
ment le concept de Cegid Box.

Acquisition et restitu-
tion des données : les 
deux premiers pilliers 
de l’offre Cegid Box
Intégré au portail collaboratif du cabinet, 
Cegid Box permet de proposer, à  
l’ensemble des clients TPE d’un cabinet 
d’expertise comptable, un nouvel outil 
de dématérialisation de factures doté 
d’un OCR (Reconnaissance Optique de 
Caractères) garantissant la reconnais-
sance des caractères et l’imputation 
automatique des écritures. 

Innovation de l’éditeur lyonnais, l’outil 
d’OCR de la Cegid Box est couplé à une 
base de données contenant le référen-
cement de plus de 2 millions d’entre-
prises ce qui permet de démultiplier 
l’efficacité de la solution en recherchant, 
dans les documents numérisés, toutes 
les informations disponibles sur une 
entreprise (par exemple : numéro de 
TVA, nom de l’entreprise mais aussi site 
web ou téléphone…).

« Avec l’usage, cette technologie va  
assurer la reconnaissance automatisée 
de 60 à 70 % des factures. » explique 
Daniel Dietrich, Responsable du dévelop-
pement du traitement des factures chez 
Cegid.

Celles-ci pourront ensuite être intégrées 
en comptabilité sans paramétrage, si une 
facture fournisseur de même type a déjà 
été enregistrée précédemment, même 
avec des ventilations multiples et diffé-
rents taux de TVA. 

En parcourant le document qui est 
numérisé l’outil de reconnaissance de 
Cegid Box permet l’analyse des éléments 
lus sur la facture et l’identification des 
champs de saisie comptable pertinents. 

La reconnaissance de caractères est  
particulièrement efficace quel que soit 
le type de document. 

L’application est ainsi capable de distin-
guer une facture, d’un avoir ou d’un bon 
de commande, mais aussi les doublons 
et cela dans huit langues. 

De plus, l’outil sait également gérer les 
opérations multidevises et propose la 
conversion automatique et temps réel 
sur la Banque de France. Les différents 
montants devant être comptabilisés 
(hors taxes, TVA, TTC, etc...) sont ainsi 
clairement identifiés. 

Enfin, des contrôles de cohérence, 
comme la vérification du numéro de TVA 
Intracommunautaire, sont automatisés 
afin de faciliter les vérifications d’exis-
tence de l’entreprise et les opérations 
d’imputation comptable. 

Le rattachement de la pièce justificative 
à l’écriture comptable assurant au final 
la traçabilité de l’ensemble des opéra-
tions comptables.

Ce nouvel outil va permettre aux cabi-
nets de réaliser des gains de temps signi-
ficatifs dans les opérations de saisie mais 
pas seulement.

En effet, avec Cegid Box, le cabinet peut 
rendre plus fluide la collecte des  
données mais également diffuser auto-
matiquement des échéanciers clients/
fournisseurs et des indicateurs clés pour 
les clients.

Cegid Box : Accélérateur de la 
dématérialisation des processus 
comptables
La dématérialisation des processus comptables s’accélère pour les cabinets d’expertise comptable et leurs clients. 
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Ces indicateurs peuvent être consultés 
directement depuis des smartphones ou 
des tablettes. Acquisition et restitution 
sont donc les deux premiers piliers de 
cette nouvelle offre.

Le partage : troisième 
pillier du concept 
Cegid Box
Le service Cegid Box permet également 
le partage des documents dans un 
espace collaboratif sécurisé. 

Les clients du cabinet peuvent ainsi 
consulter directement les documents 
produits par le cabinet et inversement 
déposer des documents à  destination de 
leur expert-comptable.

Afin d’assurer ce partage, Cegid Box  
propose un espace de stockage profes-
sionnel pour une gestion optimale et 
sécurisée de la documentation de la  
TPE. 

Cet espace intègre un outil de recherche 
full texte. Le service est dès lors capable, 
à partir d’une expression ou d’un mot 
contenu dans les fichiers (Word, Excel, 
PDF, Powerpoint et fichiers images  
passés par l’OCR…) d’en afficher les 
résultats dans l’instant, classés par 
pertinence. 

Les pièces stockées et numérisées dans 
Cegid Box restent ainsi toujours dispo-
nibles et très faciles d’accès.

Avec cette nouvelle offre, Cegid propose 
aux cabinets de développer et d’ampli-
fier des missions d’organisation de la 
dématérialisation numérique des  
clients. 

Comme le souligne Pascal Lienard, 
Directeur de l’offre Experts et TPE, 
« Avec la dématérialisation et la mutua-
lisation des tâches, la relation de travail 
se rééquilibre à l’avantage des deux  
parties : cabinet et entreprise : chacune 
y gagne en productivité. »

Disponible dans les prochaines semaines, 
à un tarif attractif pour l’ensemble des 
cabinets et leurs clients, cette nouvelle 
offre va accélérer la mutation numérique 
des cabinets.
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