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Cegedim, acteur majeur de la dématérialisation, présentera
les nouveaux modules de son offre Global Information
Services (GIS) au Salon DEMAT’EXPO du 1er au 3 octobre
2013 - stand E 35
Paris, le 2 septembre 2013 – Cegedim, fournisseur de solutions de dématérialisation pour les
entreprises de tous secteurs en Europe, annonce sa participation au Salon Solutions
DEMAT’EXPO, qui se tiendra au CNIT de Paris La Défense du 1 er au 3 octobre 2013. Cegedim
présentera à cette occasion sa nouvelle offre intégrée de dématérialisation fiscale de factures
répondant aux obligations de la nouvelle législation sur la facturation électronique entrée en
vigueur le 1er janvier 2013.

La dématérialisation fiscale : un assouplissement des règles
Depuis le 1er janvier 2013, en plus des modes EDI et Signature électronique déjà connus, les
factures électroniques peuvent également avoir valeur "d'original" au regard de l'administration
fiscale dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise
et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de
biens ou prestation de services.

Le mythe du « zéro papier » en passe de devenir une réalité
Cegedim, pour faire bénéficier ses clients de l’assouplissement de la réglementation et
répondre à leur besoin d’une solution « clé en main », enrichit son offre Global Information
Services (GIS) de deux nouveaux modules :
-

GIS e-invoicing / PDF simple : ce module de traitement des factures PDF apporte une
solution aux entreprises pour archiver et transformer en fichiers de données intégrables en
comptabilité les factures PDF reçues par mail.

-

GIS Workflow : ce module propose une brique fonctionnelle complémentaire répondant au
besoin de pré-comptabilisation et de validation des factures dématérialisées. Il permet
d’enrichir et de faire circuler les factures (données et images) dans l’entreprise avant
intégration comptable et paiement.

Ces modules, en cours d’implémentation chez plusieurs de ses clients, seront en démonstration
à l’occasion du salon DEMAT’EXPO sur le stand E 35 de Cegedim.
Ils viennent compléter les offres et les services de la plateforme GIS qui s’appuie sur le réseau
Cegedim de facturation électronique, un des tout premiers en Europe.
Cegedim propose ainsi une offre de dématérialisation de factures fournisseurs
complètement intégrée, à même de dématérialiser et automatiser le traitement de 100%
des factures sur 100% du processus de dématérialisation.
Par ailleurs, Cegedim animera à l’occasion du Salon, un atelier sur le thème
« La démat, meilleure alliée du BPM (Business Process Management), du
décloisonnement et de la performance des métiers. La preuve par l’exemple. »
Mercredi 2 octobre 2013 de 14h00 à 15h30
Intervenant : Olivier ARNAUD, Directeur GIS
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A propos de
Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de
la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services
de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires
pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est
également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 100
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. Cegedim SA est
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup.

A propos de
Cegedim
e-business :

Cegedim propose depuis 1992 une offre de dématérialisation globale pour tous les types de documents échangés
entre les entreprises, dans tous les secteurs d’activités en Europe et dans le monde.
Cegedim e-business accompagne les entreprises pour dématérialiser tous leurs documents de gestion et automatiser
leurs processus de la commande au règlement en passant par la facture. Pour ce faire, Cegedim e-business propose
la plateforme GIS (Global Information Services), une offre unique regroupant un des premiers réseaux européens
d’échanges électroniques, qui compte 100 000 entreprises connectées à travers le monde et traite 300 millions de flux
échangés par an.
Pour en savoir plus : www.cegedim-ebusiness.com
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