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La Communauté ERP Cloud

Une communauté au sein de l’AUFO, réservée aux utilisateurs de la solution 

Oracle Finance Cloud ou en cours de réflexion pour faire évoluer leur 

solution On-Premise vers le Cloud.

Un espace dédié sur le portail Club Utilisateurs Oracle, où sont centralisées 

toutes les informations liées à la communauté

➔ Prochaines réunions 

➔ Présentations, questions/réponses, liens replay des précédentes réunions 

sont disponibles en cliquant en bas de page : Evénements/Evénements 

passés

https://clubutilisateursoracle.org/category/communautes/finance-cloud/
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JU22 | 9h-14h | PAVILLON GABRIEL – PARIS

Repenser la transition énergétique à travers l’équation de Kaya

Cédric RINGENBACH | CEO Blue Choice, Président de La Fresque du Climat

Vision Oracle France

Christophe NEGRIER |Directeur Général

Mesure empreinte carbone | Sensibilisation RSE | Transformation financière

• SEQUENS : Alexandre GULTZGOFF | Directeur Systèmes d'Information

• SOPHT : Julien ROUZE | Co-Fondateur

• NEXITY : Utilisateur Oracle ERP Cloud

Goulven AUBRY | Responsable Relations IT Filiales et RSE

Virginie CHASTEL | Directeur de Programme SI Finances

• ORACLE : David MIHALA  | Vice Président Applications

Premiers pas vers plus de sobriété numérique

• SNCF : 

Sophie SABOS | Directrice du Numérique Responsable chez e.SNCF

Jacques ORSINI | Directeur adjoint e.SNCF Solutions / DG ITNovem

• ORACLE : Stéphanie ACHARD | Vice Présidente Stratégie Clients https://clubutilisateursoracle.org/ju
/journee-utilisateurs-2022/



Jacques Bouchet

Snr Director, Global Strategy
Gilles Patris de Breuil

Principal Sales Engineer ERPM

Communauté ERP Cloud
Facturation Electronique | Nouveautés de la release 22D

4 octobre 2022



Communauté ERP Cloud
Facturation Electronique | Nouveautés de la release 2

4 octobre 2022

9h00 : Accueil & petit-déjeuner

9h30 : E-invoicing : Incidences des mises à jour de la réglementation

pour les utilisateurs ERP Cloud | Jacques Bouchet

10h30 : Pause 

10h45 : Release 22D : les nouveautés | Gilles Patris de Breuil

11h45 : Echanges entre utilisateurs

12h30 : Cocktail déjeunatoire



• Snr Director Applications Global 
Strategy

• 4 octobre 2022

• Jacques Bouchet

Cloud ERP Product Strategy Update

Facturation Electronique



The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and 
may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, 
and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, timing, and pricing of 
any features or functionality described for Oracle’s products may change and remains at the sole discretion of 
Oracle Corporation.

Safe harbor statement
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• 30 juin 2022 publication finale des spécifications externes

• Septembre 2023 ouverture service immatriculation des plateformes partenaires

• Janvier 2024 – Juin 2024 Pilote

• 1er juillet 2024:  Obligation de réception (AP) des factures sous format électronique pour toutes les 
entreprises quelle que soit leur taille dès lors que leur fournisseur a l’obligation d’émettre selon un format 
électronique.

• 1er juillet 2024 : Obligation pour les grandes entreprises d'émission (AR) de factures sous format électronique 
et de transmission des informations et des données de paiement

• 1er janvier 2025 : Obligation pour les établissements de taille moyennes d'émission (AR) de factures sous 
format électronique et de transmission des informations et des données de paiement

• 1er janvier 2026 : Obligation pour les petites et moyennes entreprises d'émission (AR) de factures sous 
format électronique et de transmission des informations et des données de paiement

Rappel Grandes Dates
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• E-invoicing
• Stables en terme de format sémantique pour la facture mais avec quelques 

augmentations pour quelques cas d’usage complémentaires (8 modifications) 
• Compléments attendus dans les spécifications publiques de fin octobre 2022

• Finalisation en terme de format sémantique pour cycle de vie
• Quelques questions subsidiaires à clore d’ici fin décembre 2022 (Statut Payé, paiements 

partiels et re lettrages)

• E-Reporting
• Finalisation en terme de format sémantique

• Quelques questions subsidiaires à clore d’ici fin décembre 2022 (Paiements et certain cas 
d’usage)

• Spécifications techniques des formats attendues fin décembre 2022

Spécifications
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Oracle Solutions – Circuit C
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Oracle Solutions – Circuit ‘C’
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• E-invoicing

• AR et AR 
• AR: Génération de facture AR au format UBL 2.1, mise à jour des statuts
• AP: Réception et validation de factures AP au format UBL 2.1, envoi automatique de code erreur à 

l’émetteur, analyse en cours des spécifications finales pour gestion automatique des retour des 
statuts 

• E-Reporting, analyse en cours des spécifications finales. A ce stade, vue simplifiée:

• Factures B2B export: même circuit et format que factures domestiques

• Facture vente intra-européenne: même circuit et format que factures domestiques

• Factures B2B import de biens: pas soumises à e-reporting car information déjà capturée 
par les douanes

• Factures B2C:  même circuit et format que factures B2B domestiques 

Solution Oracle Cloud ERP – Circuit C
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• Facture B2B achats intra-européens, importations de service hors UE, 
et autofacturation
• Extraction à partir d’AP, fonctionnalité similaire à celle mise à disposition pour 

l’Italie. 

E-reporting (suite)
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• Données de paiements pour les règlements de factures soumises à 
TVA sur encaissement
• Analyse en cours et participation aux Groupe de Travail - spécification en cours, 

Flux 6 ou 10.2

• Flux 6 nécessitera l’envoi au fil de l’eau à partir d’AR de message de règlement 
reçu et lettré avec une ou plusieurs factures soumise à TVA sur encaissement

• Contenu attendu
• Période au titre de laquelle la transmission est effectuée,

• date d’encaissement 

• numéros de factures

• montant encaissé réparti par taux de TVA,

E-reporting (suite)
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• Basé sur Collaboration Messaging Framework (CMK)

• AR UBL 2.1: disponible depuis 18C

• AP UBL 2.1: disponible depuis 19A

• Protocole de communication cryptée AS2 disponible depuis 20B

• Documents attachés inclus dans le format UBL 2.1 disponible depuis 20D

• Cycle de vie par message PEPPOL UBL 2.1 Invoice Response Message disponible 
depuis pour AR depuis 21C

• SFTP disponible depuis 22B

• CTC (Continuous Transaction Control) enablement extension 22x

e-invoice solution overview

Cloud ERP
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• Customer Connect (presentations video)
• AR: e-Invoicing B2B Support in Oracle ERP and SCM Cloud
• AP: Electronic Invoicing in Oracle Payables Cloud – Overview and Implementation 

Considerations

• MOS notes
• AR: UBL 2.1 Electronic Invoicing in Oracle Receivables Cloud-Overview, Configurations 

and Frequently Asked Questions (Doc ID 2808583.1)
• AP: UBL 2.1 Electronic Invoicing in Oracle Payables Cloud-Overview, Configurations and 

Frequently Asked Questions [2691562.1]

Plus d’information sur Oracle Cloud ERP

https://community.oracle.com/customerconnect/events/603784-scm-e-invoicing-b2b-support-in-oracle-erp-and-scm-cloud
https://ora-fusion-apps.custhelp.com/euf/assets/fusion/videos/replays/300801/presentation.html
https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=2808583.1
https://support.oracle.com/epmos/faces/KmHome?_afrLoop=204676569193822&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1dtwps7tcg_4
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Plus d’information sur Oracle Cloud ERP
Oracle Fusion Cloud ERP Legislative Update Center (Doc ID 2328910.2)
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More information on Cloud ERP solution
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More information on Cloud ERP solution
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Q&R
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Dematérialisation de facture 

Tiers de confiance en France pour l’échéance règlementaire 2024

Exemple d’offre partenaire

• Depuis plus de 30 ans, Docaposte accompagne ses clients sur la gestion et la dématérialisation des flux documentaires. 
• Historiquement leader sur les activités:

• de gestion des flux documentaires (220 millions de pages numérisées et 1,7 milliards de pages imprimées par an), 
• d’archivage électronique (15 milliards de documents archivées en base), 
• Docaposte dématérialise plus de 200 millions de factures par an.

• Règlementation RGPD: Docaposte, Tiers de Confiance et 1er hébergeur de données de santé en France, s’engage à assurer la protection, la 
confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel qui lui sont confiées.

• Docaposte (via sa filiale SERES) dispose en propre de l’ensemble des moyens et des compétences nécessaires à la réalisation des 
prestations. Cela permet d’offrir une plus forte agilité et réactivité à nos clients

Seres
• Filiale du Groupe Docaposte, Seres est un acteur majeur du marché de la dématérialisation de factures.
• Seres compte aujourd’hui 210 collaborateurs répartis sur plusieurs sites en France (Paris, Nantes, Rennes et Marseille) et à l’international.
• Présents à l’international à travers nos filiales en Espagne, Mexique, Equateur, Pérou, Argentine et Colombie, ainsi qu’à travers notre réseau 

de partenaires et distributeurs en Italie, Canada, UK.
Seres en chiffres :

9.000 clients
15.000 utilisateurs
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Dematérialisation de facture 

Tiers de confiance en France pour l’échéance règlementaire 2024

Exemple d’offre partenaire

La Solution « e-Facture » : 
Plate-forme complète et externalisée de dématérialisation fiscale de factures selon les deux formats 
autorisés par la législation européenne : format structuré (EDI, XML…) ou libre signé (PDF signé, XML signé…) 
qui offre:
1. Une plateforme pour:
• l’envoi et/ou la réception des factures dématérialisées en vue de la réglementation 2024, 
• la gestion, 
• le pré-archivage et l’archivage de factures électroniques par le biais du réseau Internet

2. Un service: Déléguer l’administration et l’exploitation de la plateforme de services à Docaposte
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Plateforme de facturation intégrant les services Oracle et  

Portail 
Fournisseurs

Comptabilité 
Fournisseurs

• Vidéocodage
• Gestion des exceptions
• Gestion des Workflows
• Rapprochement Factures
• Validations et BAP
• Comptabilisation
• Paiement

Comptabilité 
Générale

E-invoicing
(Directive 2014/55/ UBL)

E-mail 

Saisie Manuelle

Import

Intelligent 
Document 

Recognition
(IDR)

Reporting

Achats (Demandes d’achat, Commandes, Réceptions)
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Factures Papier
(Offre de services Docaposte)

Dématérialisation fiscale factures 
fournisseurs (EDI)

(Web services, FTP, SFTP, 
FTPS, CFT, X400 ou AS2).

Fournisseurs

Serveurs Mails clients

ORACLE ERP CLOUD 
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Merci



ORACLE ERP CLOUD

22D Nouvelles Fonctionnalités
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Cette présentation couvre les principales améliorations

de la mise à jour 22 -D ERP Cloud sur le périmètre:

Pourplus d'informations,consultez les documents  

« What's New" & "New Feature Summary"

sur  oracle.com/readiness.

• Financial

• Procurement



Oracle Financials 
Cloud

Update 22D



Oracle Financials Cloud : Update 22D

• Financials Common

• Accounting and Control:

• Budgetary Control

• General Ledger

• Intercompany

• Joint Venture Management

• Payables & Expenses: 

• Expenses

• Payables & Payments

• Receivables and Cash:

• Bill Management

• Cash Management

• Receivables

• Asset & Lease Management

36



Financials Common

Cet état permet de consulter l’ensemble des transactions de workflow réaffectées ou déléguées 
par les employés (absences, congés, changement d’organisation…)

Conformité: Les auditeurs et les administrateurs peuvent utiliser cet état pour s'assurer que la 
délégation ou la réaffectation des tâches de workflow respecte la politique d'approbation de 
l'organisation.. 

Workflow Transactions Reassignments and Delegations Report

37



ACCOUNTING AND CONTROL: Budgetary Control

Permet la validation du contrôle budgétaire lors des Paiement express et des paiements complets. 
Cette validation n'autorise le paiement des factures que lorsque les fonds sont disponibles dans le 
budget de contrôle de trésorerie.

Budgetary Control Invoice Payments for Cash Budgets in Quick Pay and Pay in Full

38

Lorsque la validation du 
contrôle budgétaire échoue, 
utilisez la page Afficher les 
résultats du disponible pour 
vérifier le motif de l'échec. 
Après avoir corrigé l'échec, 
vous pouvez à nouveau régler 
la facture.



GENERAL LEDGER:

Journal Line Description and Accounting Date Display on Inquire on Journal Lines and Inquire Detailed 
Balances Drilldown Pages

Les consultations des soldes (Account monitor) permettent de visualiser avec la fonction « drill » le détail 
des lignes des pièces comptables en incluant dorénavant les champs Description de la ligne de journal et 
Date comptable, fournissant un contexte plus précis lors de l'analyse des soldes du grand livre. 



GENERAL LEDGER:

Range-Based Hierarchy Creation Using File-Based Data Import

Le modèle d'importation de valeurs de segments et des hiérarchies correspondantes basé sur des fichiers 
d’import (FBDI) prend dorénavant en charge les nœuds d'arborescence intégrant les plages de valeurs tout en 
respectant les structures d'arborescence des segments. 

Bénéfice: Maintenance dynamique des hiérarchies



GENERAL LEDGER:

Simplified Cross-Validation Rules Using Combination Sets

Permet de définir des jeux de règles de validation croisées simplifiés basés sur:
• des plages de combinaisons de segments de la clé comptable (en dynamique par fourchette de valeurs), 
• des règles de validation croisée basées sur des filtres de condition et de validation. 
Un set de combinaisons de validation croisée est paramétrable avec un maximum de cinq segments. 

Conformité: Lorsqu'une nouvelle combinaison de comptes est créée, elle est validée par rapport aux règles de 
validation croisée existantes.
Bénéfices: Cohérence et contrôle en saisie transactionnelle

Bénéfice: Maintenance dynamique des règles de combinaison (2 approches: en fonction des volumes: valide ou 
invalide)



Intercompany:

Intercompany Multiple Supplier Assignment by Intercompany Organization

Cette fonction permet d’associer différents fournisseurs à l'organisation inter-sociétés rattaché à l'entité juridique. 

Afin d’être plus fin sur la gestion opérationnelle des refacturations (clients vs Frs), plusieurs fournisseurs peuvent 
dorénavant être assignés en fonction des affectations inter-sociétés.

Bénéfice: Au-delà des organisations juridiques, cela permet une meilleure représentation des structures inter-sociétés 
tant au niveau opérationnel que comptable.



Joint Venture Management:

Consistent Use of Project Attributes Across Joint Venture Management

Joint Venture Management permet dorénavant sur l’ensemble des transactions et des reports en lien avec la 
JV d’afficher de manière cohérente et complète l’ensemble des attributs liés aux projets:
• le numéro du projet, 
• le nom du projet, 
• le numéro de la tâche, 
• le nom de la tâche, 
• le type de dépense et la description de la dépense 

Bénéfices: 
• Cela garantit une meilleur visibilité et un meilleur pilotage des projets dans le cadre des JV
• Une expérience utilisateur cohérente et ciblée sur la gestion de projet des JV.



Joint Venture Management:

Bypass Processing for Distribution Only Transactions

Afin d’éviter de facturer des lignes aux parties prenantes sur des transactions non finalisées, cette fonction 
permet de définir automatiquement les lignes de distributions avec le statut "Traitement terminé » 
pouvant être soumis à facturation.

Bénéfices: Cette fonctionnalité minimise les interventions manuelles pour gagner du temps et éviter les erreurs 



Joint Venture Management:

Default Accounting for Joint Venture Credit Memos

Lors d’une annulation d’une distribution auprès d’un partenaire dans JV Management, cette option permet de définir 
par défaut la combinaison comptable de l'avoir client générée automatiquement.
Cette combinaison comptable est générée en fonction de la facture client comptabilisée à l'origine.

Bénéfices: La valeur par défaut garantit une comptabilisation précise lors de l'annulation d'une distribution 
précédemment traitée. Améliorez la productivité en réduisant la création d'écritures de journal de régularisation 
manuelles

Exclude Transactions from Joint Venture Processing

Afin de pouvoir exclure les transactions du processus d'identification pour les projets dont les transactions ne sont pas 
identifiées comme distribuables pour la JV, il est dorénavant possible de configurer ce type de règle. 

Bénéfices: 
• Avec cette configuration, les transactions qui ne répondent pas à la configuration des valeurs de projet distribuables 

ne sont plus importées, réduisant ainsi le nombre d'enregistrements inutiles à traiter au niveau de la JV.

• Permet d’exclure les transactions en fonction des exigences d'audit de la JV. 



Joint Venture Management:

Joint Interest Billing Report for Joint Venture Management

La solution permet dorénavant pour une période dédiée l’édition d’un état de facturation listant l’ensemble des 
transactions communes concernées par des intérêts financier, et ce, en provenance des transactions à distribuer entre 
les différents partenaires de la JV. 
Cet état fournit:
• Aux partenaires les détails de leur part des dépenses, des revenus, des actifs et des passifs pour la période. 
• des informations sur l'état des contributions de leurs partenaires. 

Bénéfices : Permet d’assurer la conformité de l'accord d'exploitation en complément des rapports utilisés pour vérifier 
l'exactitude du calcul de la répartition des coûts.

Joint Venture Revenue Distributions to Partners Through Payables Invoices

Afin de payer aux partenaires leur part des revenus de la JV, la solution permet de générer automatiquement des 
factures Payables permettant la distribution des revenus de la JV.

Bénéfices : Gagner du temps et réduit les erreurs pouvant survenir en cas de traitement manuel



Payables and Expenses: 
Expense: Allocation for Itemized Expenses

Cette option permet dorénavant de mettre en place des règles de répartition automatique en pourcentage ou en 
montant en fonction d’un projet spécifique ou d’un compte de dépenses lors des saisies de notes de frais.

Toute répartition spécifiée au niveau du poste de dépense s'applique automatiquement à toutes les lignes de détail en 
fonction du poste de dépense. Ces répartitions peuvent être reprise manuellement si nécessaire. 

Bénéfices: Cela permet de répartir avec précision et automatiquement les coûts engagés pour les dépenses 
professionnelles entre différents projets et comptes au sein du même poste de dépenses.



Payables and Expenses: 
Expense: Detailed View of Audit Reasons by Expense in Expense Audit

Dorénavant, en fonction des règles définis au niveau des notes de frais, il sera possible de visualiser dans la page 
« Auditer le rapport de dépenses » la raison de l'audit pour chaque élément de dépense de la note de frais. 

Bénéfices: Permet d’aider les auditeurs à identifier facilement les dépenses non conformes. 

Les règles et politiques configurées par l'organisation déterminent la sélection des notes de frais à auditer. 
Au moment de l'audit, l'auditeur examine chaque rapport de dépenses et les violations de la politique qui ont entraîné la sélection des 
rapports à auditer. Ainsi, l’information affichée présente la règle d’audit impactée avec la justification en regard de la dépense engagée.



Payables and Expenses: 
Expense: Enforcement of Daily Sum Limit for Entertainment Policies

La solution permet la mise en place de plafonds (journalier ou annuel) pour les dépenses de divertissement et de 
cadeaux régies par les politiques de notes de frais, et ce en cumul, pour les participants employés et non employés 
concernés par l’événement. 

Ainsi, si le montant cumulé total est atteint pour le dernier participant concerné et en fonction des contrôles définis de la politique de 
note de frais, une notification pourra être envoyée au salarié précisant cette limite à ne pas dépasser.
Et, si dépassement il y a, un remboursement pourra être envisagé dans le système



Payables and Expenses: 
Expense: Enhancements to Create Report from Trips Process

Cela permet d’autoriser la création de notes de frais à partir des réservations de voyage avant même d’avoir renseigné 
dans Expense la carte de paiement. 

Remarques: 
• S'il existe des frais associées à une carte de paiement, l'application créera directement une note de frais avec l’ensemble des frais 

associées à la carte. 
• S'il n'y a pas de frais de carte associée, l'application pourra créer des lignes de dépenses en espèces pour effectuer la réservation et 

ajoutera ces dépenses à la note de frais.



Payables and Expenses: 
Expense: Improved Address Selection for Commute Mileage

En saisies de notes de frais avec utilisation de dépenses kilométriques (au-delà de la géolocalisation en mode mobile), les 
résultats de recherche affichés lors de l'utilisation de lieux géographique pour ces barèmes ont été améliorés: 
• Les adresses sans code postal sont désormais incluses dans les résultats de recherche suggérés. 
• Rechercher des adresses avec un code postal spécifique pour afficher des suggestions d'adresses pour ce code postal uniquement. 
• Les résultats de la recherche contiennent désormais l'attribut de pays, pour aider à distinguer les emplacements portant le même

nom dans différents pays

Expense: Notification to Employees When New Corporate Card Charges Arrive

Cette option permet d’envoyer des notifications par e-mail aux 
employés lorsque de nouvelles dépenses liées aux cartes d'entreprise 
arrivent dans leur espace de travail Dépenses. 

• Ces notifications rappellent aux employés d'examiner et de soumettre 
les frais de carte d'entreprise en temps opportun. 

• Les employés peuvent alors consulter les détails des dépenses dans la 
notification, soit accéder à la zone de travail Dépenses pour consulter 
et soumettre les dépenses.



Payables and Expenses: 
Expense: Primary Receipt as Attachment for Expenses Created from Emailed Receipts

La solution permet dorénavant la création de notes de frais directement à partir des e-mails et des justificatifs présents 
en pièces jointes transmis par les utilisateurs. 

2 options sont possibles:
• Configurer l'application pour prendre uniquement en considération la pièce jointe principale: justificatif ou facture , 

au lieu de l'e-mail complet, comme pièce justificative pour le poste de dépense. 
• Le processus peut également convertir l'e-mail en PDF et joindre le document PDF à la dépense lorsque le reçu est 

intégré à l'e-mail et qu'aucune pièce jointe supplémentaire n'accompagne l'e-mail.



Payables and Expenses: 
Expense: Receipt Missing Indicator in Expenses Mobile Application

La solution permet au niveau de l’application mobile de mettre à disposition des employés un indicateur de reçus 
manquants pour les dépenses, et ce, uniquement pour les entreprises autorisant la soumission de notes de frais avec 
des reçus manquants. 

Si la politique de l'entreprise l'exige, 
l'employé doit également saisir une 
justification pour le reçu manquant

• Les approbateurs peuvent également 
examiner la violation de la politique 
d'exigence de reçu dans l'application mobile 
Dépenses. 

• L'écran Approbations de l'application mobile 
affiche un message d'avertissement de 
violation de politique s'il manque des reçus 
pour les notes de frais. 

• Les approbateurs peuvent examiner les 
détails des dépenses et prendre une action 
appropriée dans l'application mobile.



Payables and Expenses: 
Payables: Additional Attributes for Rule Configuration for Payables Workflows

Afin d’être plus précis au niveau des règles d'approbation des factures et d'acheminer plus efficacement les notifications de workflow 
aux approbateurs, des attributs supplémentaires des factures liés aux commandes ainsi que l’utilisation des champs flexibles présents 
au niveau du fournisseur et du site fournisseur peuvent être utilisés dorénavant comme critères dans les règles d’approbation. 

Les attributs supplémentaires du bon de commande en lien avec la facture incluent : 
• Les niveaux d'approbation du contrôle factures (2 voies, 3 voies, 4 voies) permettant valider qu'une facture correspond bien à un bon 

de commande basé sur des services ou des marchandises, 
• Le contrôle des montants rapprochés,
• Les catégories de ligne de commande pour contrôler l’information en terme de spend Analysis,
• les conditions de fret, pour s'assurer que les montants de fret sont facturés correctement pour les transactions intérieures ou 

transfrontalières, 
• Les champs flexibles descriptifs (au nombre de 10) permettant de capturer des informations métier ou comptable supplémentaires 

au niveau du fournisseur ou du site fournisseur.

Lors de la configuration des règles à l'aide des attributs supplémentaires (de ligne de facture et de ligne de commande 
fournisseur), vous pouvez dorénavant ajouter des conditions de jointure supplémentaire dans la règle de workflow



Payables and Expenses: 
Payables: Campaign Management for Early Payment Discount Offers

Dans le cadre de l’optimisation de la gestion de trésorerie et de cibler les taux d’escompte les plus intéressant, il est dorénavant possible d’intégrer (via 
un processus automatique embarqué dans les campagnes de paiement) les fournisseurs dans un programme d’escompte au travers de campagnes par 
e-mail. 
De ce fait:
• Les fournisseurs peuvent répondre à l’offre directement à partir de l'e-mail, 
• Les réponses sont automatiquement traitées et appliquées dans les demandes de processus de cycle de paiement. 
• Les fournisseurs peuvent soit accepter une offre à usage unique d’une campagne, s'inscrire à une offre à proposition récurrente, décliner l'offre ou 

se désinscrire de la campagne. 
• Lors de la création d’une campagne de paiement, il sera possible de définir les conditions et la durée de l'offre,
• En final, il s’agira d’identifier les fournisseurs à cibler (avec l’assistance de l’IA) pour une campagne d’escompte en appliquant des critères de 

sélection sur la page dédié « Remises sur paiement »

L'e-mail contient tous les détails nécessaires pour qu'un fournisseur prenne une décision éclairée, y 
compris les factures actuellement éligibles, le calcul de la remise et les actions disponibles. 
Les fournisseurs peuvent agir directement à partir de l'e-mail et les réponses sont automatiquement 
traitées et appliquées dans les demandes de processus de paiement.



Receivables and Cash: 
Bill Management: Balance Forward Bill View and Download in Bill Management

Report des soldes de factures clients: Permet d’afficher et télécharger via un « Excel spreadsheet » dédié, le solde des 
factures clients à reporter dans le module « Bill Management ».



Receivables and Cash: 
Cash Management: Legal Entity-Based Data Access for Bank Account Setup

Il est dorénavant possible de sécuriser la configuration du compte bancaire interne par entité juridique et non pas en 
mode libre.

Bénéfice: Cela permet aux trésorier d'ajouter, de réviser ou de modifier uniquement les comptes bancaires associés aux 
entités juridiques auxquelles l'utilisateur a accès..



Receivables
Claim Creation Management of Positive Invalid Remittance References in Lockbox

Cette fonction permet lors des encaissements avec la méthode « Lockbox » de créer automatiquement des 
réclamations clients pour les transactions non valides de type « trop-perçus » ou les « encaissements négatifs ».



Receivables
Management of Negative Invoice Line Amounts and Transaction Completion 
with User Interface Enhancements

Amélioration de la consultation des factures clients permettant dorénavant de rechercher les montants négatifs et les 
statuts « review » des lignes de factures sélectionnée : 



Asset and Lease Management
Assets : Automatic Asset Numbering Enhancement

Une option permet dorénavant de gérer les contrôles du système pour interdire aux utilisateurs de saisir manuellement 
un numéro d‘immobilisation. 

Bénéfices: 
• Cela permet d'assurer une numérotation séquentielle des actifs et d'empêcher la saisie accidentelle de numéros d'actifs. 
• Garantit l’unicité des numéros d'actif via un chrono automatique en création



Asset and Lease Management
Lease Accounting : Lease Cancellation

L'administrateur du bail peut dorénavant annuler tout bail à l'état de brouillon. 
Les négociations de dernière minute, les problèmes avec les actifs de location et les problèmes de livraison peuvent 
entraîner l'annulation d'un bail. Le statut du bail passe à annulé et le bail se positionne en lecture seule.

L'annulation d'un bail réduit "l'encombrement" des baux non désirés. Les baux annulés ne sont plus inclus dans les 
actions, peuvent être filtrés des résultats de recherche et exclus des rapports. Les baux annulés conservent leur 
audit, leur historique et leur séquence de numérotation.



Asset and Lease Management
Lease Accounting : Lease Impairments (IFRS 16)

Dorénavant, les amendement du bail permettent de prendre en charge la dépréciation des baux via l'interface 
utilisateur ou par échange de fichier« FBDI ». 
De ce fait, la valeur des actifs associés à un contrat de location peut tomber en dessous de leur juste valeur ou de leur 
valeur de recouvrement, nécessitant une dépréciation. 
Si cela se produit, l'administrateur du bail procède à une dépréciation totale ou partielle des actifs de location. 

Conformité: L'historique des dépréciations et des montants seront toujours disponible.

Bénéfices : 
• Un reflet plus fidèle des actifs loués de l'entreprise,
• Conformité avec la comptabilité des contrats de 

location IFRS16. 
• Audit et historique de toutes les dépréciations sur un 

bail.
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Specify an Overriding Approver for Purchase Order

Purchasing

65

Dans les cas où l'approbateur prioritaire de la demande d'achat n'est plus responsable de l'approbation de la 
commande ou de ses modifications ultérieures, les acheteurs et les demandeurs peuvent désormais utiliser cette 
nouvelle fonctionnalité pour spécifier un approbateur prioritaire différent sur le bon de commande et les 
demandes de modification de commande associées. 



Automate Invoice Validation to Release Holds Upon Purchase Order Change

Purchasing

66

Cette option de validation automatique des factures permet de lever les blocages des factures lors de la prise en 
compte des modifications de commandes. 

Bénéfices: 
• Lever les blocages (supprime les conditions de blocage) des factures lors de la modification d’un bon de commande
• Améliorer les délais d’exécution si le processus de validation des factures s'exprime à travers un calendrier.



Search Requisitions by Project and Task as a Buyer

Purchasing

67

Permet de rechercher des lignes de demande d'achat à l'aide de critères liés à un projet (code projet, code tâche, 
activités…). 



Manage Purchase Prices and Purchase Agreements for a Group of Requisitioning BUs

Purchasing

68

Vous pouvez dorénavant gérer des prix d'achat externes pour un groupe d'unités opérationnelles demandeuses au 
lieu de créer des prix d'achat externes distincts pour chaque unité commerciale demandeuse. 

Les contrats d'achat créés à partir de ces prix d'achat externes seront accessibles à toutes les BU demandeuses du 
groupe.



Prevent Suppliers from Registering As a Duplicate

Supplier Model

69

L'enregistrement des fournisseurs en libre-service offre un processus efficace pour l'intégration de nouveaux fournisseurs. 
Cependant, les fournisseurs peuvent s'inscrire plusieurs fois en raison de facteurs tels que le roulement du personnel ou l'expansion 
de la force de vente. 
Cette fonctionnalité permet de contrôler les doublons lors des enregistrements fournisseur, à partir de ces critères: nom de la 
société, numéro D-U-N-S, identifiant fiscal. 

La société qui s'enregistre est considérée comme un doublon si au moins un de ces attributs correspond à des fournisseurs existants ou à des demandes 
d'enregistrement en cours.



Analyze Classification Results in a Batch and Use Visualizations for a Focused Review

Procurement : Spend Classification

70

Dans la page d’accueil Analytiques, vous pouvez dorénavant analyser et améliorer la performance de la classification des dépenses à 
l'aide de nouveaux tableaux de bord Analytics (Contrôle de la taxonomie, des catégories de dépenses et vision de tendances achats) 
exécutable en Batch.

• Cela inclut des visualisations détaillées et des options de recherche puissantes qui vous aident à affiner les transactions qui peuvent facilement 
nécessiter votre attention.

• Ainsi, il est possible de modifier facilement les critères de recherche et d’afficher en temps réel un résultat plus pertinent et visuel de vos dépenses.



Sources d’information complémentaires

Oracle Cloud

https://oracle.com

Oracle Cloud Readiness Content

https://oracle.com/readiness

Oracle Cloud Readiness Content FINANCIALS 22D

https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/tutorial/cloud/r13/wn/fin/releases/22C/22C
-financials-wn.htm

Oracle Cloud Customer Connect

https://cloudcustomerconnect.oracle.com

Oracle Documentation

https://docs.oracle.com
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https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/tutorial/cloud/r13/wn/fin/releases/22C/22C-financials-wn.htm
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