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France Localization
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Rapports financiers français

Disponibles depuis le menu « France Reports »

Des nouveaux rapports délivrés au format 
Standard Financial Reports

• Grand Livre

• Livre Journal

• Compte de résultat

• Balance Générale

• Balance Auxiliaire

• Grand Livres Clients/Fournisseurs
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Rapports financiers français

Des nouveaux rapports délivrés au format CSR 
(Country Specific Reports)

• Bilan

• Compte de résultat

• Soldes intermédiaires de Gestion

- Ces rapports sont basés sur le PCG mais 
restent personnalisables

- Personnalisation du modèle (HTML)

- Exportables au format PDF

- Développables jusqu’aux comptes
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Format de fichier de virement bancaire international

France Localization met à disposition 2 
nouveaux formats pour EBP

• Virement international ISO20022 XML

• Virement internation CFONB320
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TVA Hybride

France Localization met à disposition 4 
Rapports de TVA à personnaliser après 
installation

Ces rapports permettent d’identifier par Code 
TVA les montants et bases de TVA à déclarer, 
sur les débits ou les encaissements

Liste des rapports

• Achats sur les débits par Code TVA

• Achats sur encaissement par Code TVA

• Ventes sur les débits par Code TVA

• Ventes sur encaissement par Code TVA
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Rapprochements Comptes Clients & Fournisseurs / Lettrage

France Localization met à disposition 6 
saved searches concernant le Lettrage des 
Comptes AP/AR

• Clients/Fournisseurs à lettrer

• GL des lettrés Clients/Fournisseurs

• GL des non-lettrés Clients/Fournisseurs

Process utilisateur réalisé grâce à des liens entre les saved searches

Clients à lettrer (à installer sur le dashboard)



GL des non-lettrés 



Lettrage (Workaround création d’un paiement à 0)
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Regroupement de Factures

• Consolidez facilement plusieurs factures 

sur un unique document de 

Regroupement de Factures qui peut être

envoyé au client

• Paramétrage du niveau de regroupement

au niveau de la fiche Client (disponible 

pour une màj en masse)

• Aperçu du Regroupement de Facture

• Imprimez / envoyez par email le 

Regroupement de Factures

• Les règlements acceptés au niveau du 

Regroupement de Factures sont

automatiquement rapprochés au niveau

des Factures



Netting des Comptes Clients/Fournisseurs Inter-sociétés

• Cette fonctionnalité offre une vue des 

soldes des comptes clients/fournisseurs

inter-sociétés, par couple de sociétés et 

par devise. Les utilisateurs peuvent alors

compenser différentes Transactions entre 

elles à l’aide de l’écran de Netting. Le 

système crée alors automatiquement les 

réglements pour ces Transactions dans les 

différentes filiales.

• Réduit le nombre de Transactions inter-

sociétés ouvertes

• Réduit le temps et l’effort manuel requis

pour ce processus

• Meilleur contrôle des soldes inter-sociétés



Automatisation de la comptabilisation des charges inter-sociétés

• Un responsable financier peut utiliser 

l’écran d'imputation des frais inter-

sociétés pour contrôler la 

comptabilisation automatisée des 

transactions intersociétés, résumées et 

préapprouvées pendant le processus de 

clôture de période.

• Moins de ressources sont nécessaires 

pour vérifier les états financiers inter-

sociétés car le processus est désormais 

automatisé, ce qui permet de clôturer plus 

rapidement les périodes comptables et de 

réduire les risques d'erreur humaine

• Fonctionne uniquement avec des OD



Réception par une autre filiale (inter-sociétés)

• La Commande Fournisseur est reçue dans 

la filiale d’origine, quelque soit la filiale

ayant passé la commande. La Réception

et le réglement dans une autre filiale

génèrera automatiquement la 

comptabilisation

• Les achats et la facturation centralisés 

permettent aux clients de rationaliser 

leurs achats en regroupant les achats de 

différentes filiales et en effectuant les 

paiements des fournisseurs à partir d'un 

emplacement centralisé



Nouvelles méthodes d’amortissements pour l’International

• Fixed Assets Management prend 

désormais en charge l'amortissement 

dérogatoire français ainsi que les 

méthodes japonaises Old Straight Line, 

Old Declining Balance et Special

Depreciation.

• Automatise la conformité aux exigences 

françaises et japonaises.



16 Confidential – © 2020 Oracle

Comptabilisation des écarts sur Facture Fournisseur

• Lorsqu’un écart apparait entre la 
reception et la facture, il est
désormais possible de générer une
OD pour chaque article générant un 
écart

• Comptabiliser les écarts sur Facture 
Fournisseur est également disponible 
pour les articles non gérés en stock
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Fonctionnalité :

• Fournit au Chef de Projet des 

notifications concernant leurs projets et 

leur permet de réagir rapidement pour 

résoudre les problems. Les notifications 

suivantes sont inclues dans 20.2: 

- Saisies de temps manquantes

- Saisies de temps à approuver

- Dépenses à approuver

Bénéfices:

• Améliore l’experience utilisateur du Chef 

de Projet qui peut désormais manager 

par exception ses projets et intervenir de 

manière proactive

Notifications pour le Chef de Projet



Intégration avec AMEX Corporate Credit Card pour les Notes de Frais

• Les relevés de transactions pour les cartes 

de crédit  AMEX Corporate peuvent être 

importés dans NetSuite et ces 

transactions peuvent être traitées par les 

utilisateurs dans la saisie des Notes de 

Frais  (web et mobile)

• Simplifie l’expérience utilisateur dans la 

création de Notes de Frais

• Réduit le risque d’erreurs et le temps 

passé pour la saisie
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Fonctionnalité:

• Fournit des contrôles concernant les Notes 
de Frais à l’aide de règles permettant
d’alerter ou rejeter la creation d’une Note 
de Frais par un Employé tant que celle-ci 
n’est pas conforme. Limite par:

- Catégories de dépense

- Maximum per diem

- Nécessite descriptions et pièces jointes

Bénéfices:

• Cette fonctionnalité permet plus de 
contrôle et des notifications afin de 
respecter la politique de l’entreprise et les 
contrats avec les clients,

• Limite les dépassements non approuvés et 
les dépenses excédentaires sur les projets

Politique relative aux Notes de Frais



NetSuite MRP: Une solution de planification rapide et réactive

• Disponible si vous avez déjà Demand 

Planning

• Un système complètement revu incluant :

• Un Référentiel de planification dédié

• Des plans et définitions d'approvisionnement 

multiples

• Des groupes de règles définissant les relations 

d’appro entre les différents entrepôts (multi-

entrepôts)

• Un écran mettant en évidence les situations 

nécessitant une attention particulière

• Une analyse basée sur des hypothèses (What if)

• Messages d'action et d'exception

• Approbations et agrégation des commandes



NetSuite MRP: Actions, Exceptions, Agrégation et Execution

• Le planificateur peut facilement piloter, 

confirmer ou lancer des OF

• Les messages d'action et d'exception 

peuvent être facilement examinés et 

traités individuellement ou en masse

• Le planificateur a une visibilité complète 

sur les allocations demande/besoin



NetSuite MRP: Ecran de planification

• Cet écran offre au planificateur la 

possibilité de structurer les données du 

référentiel par lignes de produits, plans, 

toute combinaison d’entrepôts ou de 

catégories d'articles et de groupes définis 

par l'utilisateur

• Met en évidence les situations qui 

nécessitent une attention immédiate du 

planificateur, afin d'éviter les ruptures 

ainsi que le sur-stockage.

• La possibilité de définir plusieurs plans 

alternatifs à des fins de simulation offre 

des capacités d'analyse « What if »



Gestion intelligente des risques pour les Commandes Clients et les 
Fournisseurs alternatifs

• Sales Order Predicted Risks permettra aux 

utilisateurs d’avoir une meilleure visibilité

sur les risques potentiels de ruptures et 

les retards de livraison.

• En mettant en avant les risques

potentiels, il est possible d’identifier

les possibles problèmes et de les 

traiter de manière proactive et ainsi

d’augmenter la rétention client.

• Lorsqu’une Commande Fournisseur est

identifiée à risques, le système peut

également proposer un fournisseur

alternatif répondant au besoin grâce au 

Machine Learning.



Merci


