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Qualiac et Cegedim, partenaires pour la dématérialisation
fiscale des factures
Qualiac connecte à son ERP la solution de
dématérialisation fiscale des factures de Cegedim e-business

Qualiac, éditeur d’ERP, et Cegedim e-business, acteur européen de la dématérialisation des
échanges, ont décidé d’allier leurs solutions afin de simplifier, pour les clients Qualiac, le
passage à la dématérialisation fiscale des factures, grâce à une offre complète et intégrée.
Qualiac s’attache à développer, pour ses clients, la couverture fonctionnelle de son ERP,
grâce à la réalisation de nouveaux modules, mais également au travers de partenariats
stratégiques avec des éditeurs de solutions complémentaires. C’est dans ce cadre que
Qualiac a développé, avec l’aide de Cegedim, des connecteurs permettant d’intégrer l’ERP
Qualiac et la solution de dématérialisation fiscale Deskom de Cegedim. Les clients de
Qualiac sont ainsi en mesure de dématérialiser leurs factures fournisseurs et leurs factures
clients. Ces connecteurs font partie du standard Qualiac. L’éditeur se charge de leur
maintenance et du support.
« A travers ce partenariat, nous souhaitons offrir à nos clients une solution complète leur
permettant de bénéficier d’un outil de gestion efficace et simplifié.
L’expertise de Cegedim dans le domaine de la dématérialisation fiscale des factures,
associée à notre savoir-faire, nous permet de proposer une solution pertinente qui répond
aux attentes du marché », souligne Vincent Lieffroy, chargé de la stratégie marketing de
l’offre chez Qualiac.

La dématérialisation fiscale au cœur des enjeux de facturation électronique
La dématérialisation fiscale des factures connaît une adoption croissante dans les
entreprises, s’inscrivant dans la recherche constante de gains de productivité, d’une
facturation plus rapide et plus sûre, tout en réduisant les coûts de traitement.
Cegedim e-business opère en mode SaaS (Software as a Service) une des premières
plateformes de dématérialisation fiscale de factures en Europe, dans le respect des
contraintes légales.
Cegedim e-business bénéficie de plus de 10 ans d’expérience dans ce secteur. Son offre
permet de dématérialiser fiscalement les factures et d’automatiser leur traitement, en France
comme à l’international, au travers d’une plateforme externalisée. Le service Deskom est
aujourd’hui un réseau de facturation leader en Europe, et est interconnecté avec la plupart
des plateformes de dématérialisation fiscale françaises et internationales.
Associée à l’expertise de Qualiac dans le domaine des progiciels de gestion, la mise en
place de connecteurs entre Qualiac et la solution de Cegedim e-business garantit une
gestion fiable et transparente des flux de facturation.

« Nous sommes ravis de cette association avec Qualiac, qui nous permet de proposer
ensemble une offre de services originale particulièrement adaptée aux PME qui recherchent
des solutions clé en main couvrant l’ensemble du spectre de facturation », précise Patrick
Schuller, Directeur commercial et marketing de Cegedim e-business.
Une offre complète et évolutive
La solution intégrée permet le traitement et l’intégration automatique des factures
fournisseurs dématérialisées fiscalement dans Qualiac Achats et le traitement des factures
clients émanant de Qualiac Ventes. La connexion directe de l’ERP et de la plateforme de
Cegedim offre aux entreprises une réduction des coûts de facturation directs et indirects,
pouvant aller jusqu’à une division par trois. La facturation se trouve simplifiée,
l’automatisation du paiement et l’amélioration du recouvrement garantissent en complément
une meilleure productivité. Les risques de litiges sont diminués du fait d’une meilleure qualité
d’information et d’une complète traçabilité des flux.
D’un point de vue légal et fiscal, la restitution des factures se fait à travers un portail dédié et
l’archivage est assuré durant la période légale de 10 ans, au sein d’un coffre-fort
électronique offrant un archivage à valeur légale.
La gestion des processus par workflow de Qualiac assure par ailleurs la prise en compte des
exceptions et l’enrichissement des données comptables, budgétaires, analytiques et
qualitatives si nécessaire.
Cette solution évolutive permet donc une fiabilisation des échanges commerciaux et une
cohérence fonctionnelle et comptable transparente. Elle offre un retour sur investissement
mesurable : en effet, jusqu’à 60% d’économies ont été mesurées dans le traitement des
factures. Elle s’intègre facilement à un dispositif de dématérialisation des échanges existant.
A PROPOS DE QUALIAC :

Créé en 1979, Qualiac est un éditeur spécialisé dans la conception, la distribution et la mise en œuvre de
solutions de gestion intégrées sur le marché ERP, destinées aux entreprises, industries ou organisations
nationales et internationales de tous secteurs. Avec plus de 500 sites installés et 50 000 utilisateurs,
Qualiac a construit sa notoriété sur la satisfaction totale de ses clients. Aujourd’hui, Qualiac s’impose
comme l’alternative sur le marché ERP, face aux grands éditeurs, grâce à deux solutions intégrant
l’approche par processus :
- Qualiac ERP Finances
- Qualiac ERP Production
Qualiac propose en direct ou via des partenaires intégrateurs une gamme complète de services :
- une méthodologie d’implémentation par phases adaptée à chaque projet.
- un accompagnement utilisateurs sur le long terme.
www.qualiac.com
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 8 200
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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), un des
premiers réseaux européens d’échanges électroniques, qui compte plus de 60 000 entreprises
connectées à travers le monde et traite 250 millions de flux échangés par an.
Pour en savoir plus : www.e-business.cegedim.com
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