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Cette présentation couvre les principales améliorations

de la mise à jour 23-A ERP Cloud sur le périmètre:

Pourplus d'informations,consultez les documents  

« What's New" & "New Feature Summary"

sur  oracle.com/readiness.

• Financial

• Procurement
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Update 23A



Oracle Financials Cloud : Update 23A

• Financials Common

• Accounting and Control:

• Budgetary Control

• General Ledger

• Joint Venture Management

• Subledger Accounting

• Payables & Expenses: 

• Expenses

• Payables & Payments

• Receivables and Cash:

• Advanced Collections

• Asset & Lease Management
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Financials Common

Dorénavant, la solution met à disposition des recommandations basées sur des algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage 
automatique prédisant et suggérant des actions que chaque utilisateur est le plus susceptible d'entreprendre au cours d'une session.

Bénéfices:

• Obtenir des suggestions de vos prochaines actions probables au niveau au niveau de la page d’accueil de votre fil d'actualités.

• Découvrir les actions que d'autres utilisateurs de même profils ont prises dans ERP Cloud

Get News Feed Suggestions On Your Next Likely Actions
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Financials Common

Vous pouvez désormais renvoyer et transférer des notifications (approbation, transfert…) pour les 
transactions en cours par e-mail d'approbation.

Resend Approval Email Notifications
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Financials Common

Workflow Rules Report for Financial Workflows

11

Ce rapport permet d’afficher les détails des critères ainsi que les conditions des règles de workflow financier et 
de routage des approbations, et ce, pour chacune des règles suivantes: 

• Traitement automatique ou manuel des demandes de crédit 

• Approbation de transfert de compte bancaire 

• Approbation de la demande de faillite 

• Approbation d'avance de fonds 

• Approbation de la demande de crédit 

• Action de post-traitement de l'approbation de la demande de crédit 

• Délégation des transactions par carte d'entreprise pour les employés inactifs 

• Maintenir la résolution Blocage de facture incomplète 

• Approbation des transactions inter sociétés 

• Saisie de la répartition des transactions inter-sociétés 

• Codage du compte de facturation 

• Achèvement de la demande de crédit saisie manuellement 

• Approbation de paiement 

• Approbation des autorisations de dépenses



Financials Common

Workflow Transaction Console
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Amélioration de la console de transaction de workflow permettant d’afficher les tâches liées au workflow d'approbation de paiement. 
La console de transaction de workflow est un tableau de bord unique qui vous permet de surveiller les tâches de workflow des 
règlements, de résoudre les exceptions et les rejets et d'effectuer des recherches à l'aide de critères définis par l'utilisateur.



Accounting and Control: Budgetary Control

Apply Budgetary Control on Internally Sourced Requisitions Expensed to Projects
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Permet de vérifier la disponibilité des fonds et de réserver les fonds en regard des budgets de contrôle des 
projets et des comptes de charge correspondants, et ce, dès la création de la demande d'achat.



Accounting and Control: Budgetary Control

Budgetary Control Reservation of Invoice Payments When Cash Budget Has Insufficient Funds
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Lorsque les fonds sont insuffisants au niveau budget de contrôle de Trésorerie, la solution offre malgré tout la 
possibilité de payer une facture si nécessaire (option)
Cela aide à effectuer des paiements critiques même lorsque la réservation du contrôle budgétaire échoue.

• La réémission des paiements est 
prise en charge pour la validation 
du contrôle budgétaire par rapport 
au budget de contrôle de 
trésorerie.

• Le paiement initial est marqué 
comme annulé et le montant du 
paiement est rajouté au solde 
disponible des fonds du budget de 
contrôle de trésorerie. 

• Le paiement réémis est contrôlé 
budgétairement et réduit en 
conséquence le solde disponible 
des fonds budgétaires de contrôle 
de trésorerie.



General Ledger: ADB Management

Future-Dated Journal Posting Control in Open Periods for Average Daily Balance Ledgers
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Afin d’obtenir un meilleur contrôle du périmètre temps pour la gestion des soldes moyens quotidiens (secteur 
bancaire), il est dorénavant possible de configurer des contrôles afin d’empêcher la publication de journaux à 
date future pour une période ouverte. 

Cette option est valable aussi lors des réévaluations et des conversions GL, permettant ainsi de traiter les soldes 
moyens n'incluant pas les journaux à date future. 

Spécifiez une date limite dans une 
période ouverte pour laquelle les lots 
de pièces avec une date comptable 
postérieure à la date limite ne 
peuvent pas être reportés. 



General Ledger: ADB Management

Operational Query Capability for Average Daily Balance Ledgers Using OTBI
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Génération d’un nouveau domaine (Subject area OTBI) concernant des états en temps réel pour le suivi des 
soldes quotidien des encours client (que ce soit en fonction de leur moyenne ou des soldes de fin de journée)

Ce domaine permet également de générer des rapports sur les champs utilisateur flexibles associés aux valeurs de 
chacun des segments. 

Un nouveau dossier « Soldes 
quotidiens Quotidien» a été 
ajouté avec les attributs 
correspondants permettant la 
création de rapports des ADB 
au plus fin.



Joint Venture Management

Carried Interest Configuration and Tracking
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Nouvelle option permettant la distribution des transactions de JV selon les termes et conditions d'un accord 
d'intérêt différé.
Cet accord permettant le suivi et la déclaration des montants que les partenaires consentants portent pour les 
partenaires non consentants. 

Bénéfice : Le traitement rapide et précis des accords d'intérêts différés élimine les erreurs associées au 
traitement manuel et garantit la conformité à l'accord d'exploitation conjointe.

Non-operated Joint Venture Invoicing

Cela permet à un partenaire de la JV dit non opérationnel (ex: Associés de JV non concernés par les redistributions de 
coûts) utilisant Oracle Joint Venture Management de créer automatiquement des paiements et de régler les coûts 
non opérationnels avec l'opérateur de la JV.



Joint Venture Management

Operational Reporting for Oracle Joint Venture Management

Les nouveaux rapports temps réel (OTBI) permettent d’offrir un aperçu de l’ensemble des opérations de la JV. 
Ces états de synthèse permettant des tris par JV, en fonction des parties prenantes, des comptes et de l‘ensemble des 
transactions source de la JV (solde GL et auxiliaires). 

Bénéfices: Permet la création des modèles de rapport personnalisés en fonction des besoins spécifiques de 
l'entreprise, afin d'assurer une clôture financière rapide avec un meilleur aperçu de l’ensemble des opérations de la JV.

Reversal of Processed Joint Venture Distributions

Cette nouvelle fonctionnalité permet d’annuler des distributions de JV. 

L'annulation crée automatiquement une note de crédit ou de débit des montants distribués tout en laissant la 
distribution disponible à une autre partie prenante, si nécessaire. 

Bénéfice : Les annulations des distributions de JV traitées aident les partenaires de gestion:
- A résoudre les litiges soulevés par les différents partenaires de la JV, 
- A réduire les délais de clôture et à réduire les erreurs d’ajustements manuels



Subledger Accounting

Exchange Gain or Loss Treatment in Foreign Currency Manual Subledger Journals

Lors de la saisie manuelle d'une pièce comptable en devise étrangère le système calcule automatiquement les 
arrondis de gains ou pertes de change en regard de la devise de base permettant si nécessaire l'enregistrement 
automatique d’une ligne d'équilibrage comptable. 

Cela garantit que les gains et les pertes de change soient enregistrés dès la saisie des journaux auxiliaires. 

Le solde du gain ou de la perte de change 
est automatiquement enregistré dans un 
compte d'arrondi défini par l'utilisateur. 

Les utilisateurs peuvent éventuellement 
transférer ces soldes de gain ou de perte de 
change vers un autre compte via une 
écriture manuelle au journal.



Payables and Expenses

Expenses: Monthly and Lifetime Rate Limit Enforcement for Miscellaneous Policies

Cette fonction de plafond de dépense sur une période de temps spécifiée permet l’application et le contrôle au plus 
fin des politiques de notes de frais. 
Par exemple, fixez une limite pour le remboursement maximum autorisé pour les frais Internet chaque mois.

Les Bénéfices : 
• Ces nouvelles limites de taux simplifient l'application des dépenses 

récurrentes (abonnements). 

• La possibilité de configurer des limites mensuelles et de façon 
permanente offre également plus de flexibilité dans la définition et la 
mise en œuvre des politiques de dépense, permettant ainsi de fournir de 
meilleures directives aux employés. 

• Les approbateurs et les auditeurs ont une visibilité sur les violations de la 
politique si les employés soumettent des dépenses supérieures aux 
limites définies.



Payables and Expenses

Expenses: Preconfigured Merchant Category Code Mapping to Expense Type

Cette fonctionnalité fournit des types de dépenses (MCC & SIC) prédéfinis (via une nomenclature) pour une mise en 
correspondance avec les types de dépenses des carte d'entreprise.

Bénéfices: Cela réduit l'effort de mise en œuvre car le client n'a pas besoin de créer le mapping. 

Les codes de catégorie de commerçant (MCC) et les codes de classification industrielle standard (SIC) sont utilisés 
pour configurer des règles de mapping des types de dépenses afin de dériver automatiquement les types de dépenses 
en provenance des cartes d'entreprise. 

Expenses: Print Preview for PDF and MS Office Document Attachments in Expense Reports

Permet d’afficher un aperçu complet avant impression d'une note de frais et de toutes les pièces jointes au format 
PDF, image, .doc et .xls. 

Les employés et les auditeurs peuvent l'utiliser pour afficher et imprimer le rapport de dépenses et les pièces 
jointes associées sous la forme d'un seul document PDF.



Payables and Expenses

Payables : Cancellation of Unsubmitted Invoices to Expedite Period Closure

Afin d’accélérer la clôture périodique, la solution permet aux responsables Comptabilité fournisseurs d'annuler, si 
nécessaire, les factures en provenance du portail fournisseur non encore soumises à approbation. 

Cela permet d’offrir une meilleure productivité dans l’utilisation du portail fournisseur en ayant la possibilité pour l’utilisateur d’annuler 
des factures non soumise sans avoir à contacter le gestionnaire de la comptabilité fournisseurs. 
Un responsable compta fournisseur peut ainsi identifier les factures incomplètes du portail fournisseur nécessitant d’être annulée soit 
par la consultation de factures, soit en exécutant le rapport d'exception de clôture de période, qui répertorie les détails des factures.



Payables and Expenses

Payables : Invoice Line Recognition Rate Details for Monitoring Accuracy

Dans le cadre de la reconnaissance Intelligente de factures fournisseurs (IDR) permet de suivre avec précision les 
statistiques de reconnaissance des lignes de facture traités. 
Ce rapport évalue les taux de reconnaissance des lignes de facture 
Le rapport est disponible en trois formats (les deux premiers formats sont destinés à la reconnaissance de la ligne d'en-tête et le 
troisième format est le nouveau format introduit pour générer les détails de la reconnaissance au  niveau des lignes). 



Payables and Expenses

Payables : Matching of Invoices with Purchase Order Lines with Vendor Credits

Cette option du contrôle factures permet dorénavant de faire du rapprochement de factures concernant des lignes de 
commande d'achat associées avec des lignes de commande négative, et ce, afin d’enregistrer les crédits fournisseur. 

Par exemple, si un acheteur reprend un ancien équipement lors de l'achat d'un nouvel équipement, la valeur de l'équipement repris est 
créée sous la forme d'une ligne négative sur le bon de commande. Faire correspondre la facture aux lignes négatives du bon de
commande pour enregistrer le crédit fournisseur



Receivables and Cash

Advanced Collections : Credit Score Addition to Collections Customer Profile

Afin d'améliorer l'efficacité du recouvrement client et en regard des derniers encours, il est dorénavant possible en 
temps réel d’afficher au niveau du profils client le dernier score de crédit qui lui a été attribué en regard de sa limite 
de crédit paramétrée.

Bénéfices : 
• Fournit un accès rapide aux dernières informations de scoring de crédit des clients. 
• Améliore l'analyse des gestionnaires clients en matière de délinquance tout en réduisant le risque client.



Receivables and Cash

Advanced Collections : Flexible Wait Time Settings for Collections Strategy by Transaction Type

Dorénavant, les stratégies de recouvrement clients permettent de spécifier, d’ordonnancer et de programmer par type 
de transaction des temps d’attente flexible et/ou de post-attente pour l’exécution des tâches concernées par le 
profils.
Le processus d'arrière-plan de stratégie évalue d'abord si une tâche a un temps d'attente d'exécution, et si tel est le cas, le processus 
attend, puis exécute la tâche de stratégie pour la transaction conformément à la définition de tâche.

Bénéfices: Cela permet de prendre en charge des tâches de recouvrement de manière plus flexibles et plus cadencées. 



Asset and Lease Management
Assets : Cost Clearing Reconciliation Improvements Between Fixed Assets and Payables for Asset Additions in Secondary Ledger

Lors d’ajouts d'immobilisations (Asset-Book) et dans le cas où les devises des livres principal et secondaire sont 
différentes, la solution apporte une amélioration du rapprochement par la compensation des coûts entre les 
immobilisations (actifs) et les dettes (factures fournisseurs), et ce, via la synchronisation des taux de conversion au 
niveau du livre secondaire.



Asset and Lease Management

Lease Accounting : Lease Supplier Amendments

Les locataires sont parfois amenés à changer fournisseurs bailleurs pendant la durée d’un bail en raison d'acquisitions, 
de fusions, de renégociations avec les fournisseurs, etc.

Cette option permet aux gestionnaires de baux de changer facilement de fournisseur bailleur avec la possibilité de:
• Mettre à jour les conditions de paiements des fournisseurs par le biais d'avenants paramétrables,
• Créer des ajustements ou d’émettre de nouveaux paiements vers les nouveaux fournisseurs bailleurs. 

Bénéfices: 
• Modification de bail simplifiée lors d'un 

changement de fournisseur. 

• Traitement automatisé pour annuler les paiements 
de l'ancien fournisseur avec capacité de réémettre 
un paiement au nouveau fournisseur. 

• Audit et historique de tous les changements de 
fournisseur.



Oracle Procurement 
Cloud

Update 23A



Oracle Procurement Cloud
Update 23A

Focus sur :

• Purchasing

• Self Service Procurement

• Spend Classification

30



Classify Master Item Purchases Based on the Most Current Purchasing Category Association

Purchasing

31

Dans un souci d’améliorer l’analyse des dépenses par famille d’achat, la solution permet dorénavant de classifier vos 
achats d'articles principaux en fonction de l'association de la catégorie d'achat la plus récente (et non de l’accord initial qui 
aurait pu provenir d'une classification d'article plus ancienne).



Correct the Supplier Item Number on Purchase Orders

Purchasing

32

Le processus de validation et d’approbation du bon de commande permet dorénavant au fournisseur ou à l’acheteur de 
corriger et mettre à jour (modification soumise à approbation) les codes article des lignes du bon de commande en 
provenance des contrats d'achat ouverts. 



Copy Requisition Header Attachments to the Purchase Order Header

Purchasing

33

Dorénavant il est possible de copier automatiquement les pièces jointes de l'en-tête de la demande d'achat vers l'en-
tête du bon de commande correspondant. 

Avant cette mise à jour, l'application copiait les pièces jointes de l'en-tête de demande d'achat sur chaque ligne du bon de 
commande. Cela avait pour conséquence de générer des pièces jointes en double pour le bon de commande. 



Specify a Contract Purchase Agreement When Processing Requisition Lines Using the Document Builder

Purchasing

34

Dorénavant, lors du traitement des lignes de demande d'achat en lien avec un bon de commande, il est dorénavant 
possible de spécifier un contrat d'achat à part entière comme document source (Via le générateur de documents), et 
non plus uniquement l’agreement transactionnel. 



Apply Discount to All Purchase Order Lines 

Purchasing

35

Il est dorénavant possible d’appliquez en une seule action (initiée à partir de l'en-tête du bon de commande) des 
remises sur toutes les lignes de la commande selon 2 options:
• Pour les remises basées sur un pourcentage, le même pourcentage de remise est appliqué à toutes les lignes. 
• Pour les remises basées sur le montant, le montant de la remise est calculé au prorata sur toutes les lignes. 

Il est également possible de consulter la remise totale appliquée à un bon de commande en cliquant sur l'icône 
d'information.



Search for Purchase Orders by Project Numbers and Task Numbers as a Buyer

Purchasing

36

Il est dorénavant possible de rechercher dans l’ensemble des consultations achat des bons de commande et des 
échéanciers de commande à l'aide d'attributs d’un projet tels que le code projet et/ou le numéro de la tâche. 



Create Purchase Order Lines with Negative Amounts

Purchasing

37

Dans le cas de négociation fournisseurs, la solution permet dorénavant de créer des lignes de commande avec des 
montants négatifs afin d’enregistrer des lignes créditrices sur le montants concernés par la négociation. 

Par exemple, vous pouvez utiliser une ligne de montant négatif pour représenter le crédit d'un échange d'équipement. 
Lorsque vous recevez une facture avec une ligne de montant négatif, vous pouvez faire correspondre la ligne de facture à la ligne de 
commande de montant négatif.



View Negotiation Details for Purchase Orders 
and Purchase Agreements Created as Negotiation Award Outcomes

Purchasing

38

Dans un soucis de traçabilité, il est dorénavant possible d’afficher sur les bons de commande:
• le code de négociation ainsi que l’accord qui ont été créés automatiquement dans le processus d'attribution de 

l’appel d’offre, 
• Ces valeurs sont visibles aussi bien pour l’acheteur que pour le fournisseur. 



Project Cost Distribution Using Award Funding Patterns

Purchasing

39

La solution permet dorénavant de définir au niveau des demandes d’achat des modèles de financement et de subvention (Grant)
Cela permettant de mettre en œuvre des règles de répartition des coûts projet sponsorisé en fonction des subventions ou autre sources 
de financement. 
L'automatisation de la distribution garantit ainsi la précision de la facturation et élimine le besoin de saisir manuellement les 
instructions de facturation des subventions. 

Cette nouvelle fonctionnalité, communément appelée "répartition des financements", est configurée et gérée dans l'offre de gestion des subventions. 
Les modèles de financement sont créés une fois que le projet est financé par une ou plusieurs sources de financement.



Resend Approval Email Notifications

Purchasing

40

Il est désormais possible de renvoyer des notifications par e-mail d'approbation pour les transactions en cours. 

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs transactions dans la page de la console de transaction et utiliser « Renvoyer la notification 
par e-mail » dans le menu Actions pour notifier les destinataires.



Add or Modify Categories in Existing Taxonomies

Spend Classification

41

Ajouter de nouvelles catégories à une taxonomie existante ou modifiez des catégories dans une taxonomie en 
changeant les noms de catégorie à n'importe quel niveau sans avoir besoin de supprimer la taxonomie initiale.

Define Rules Using Additional Classification Attributes

Il est possible d’améliorer la précision des nomenclatures métier et des typologies achats à l'aide des 20 attributs 
supplémentaires pouvant être capturés dans l’analyse du « spend analysis ». 

Il est désormais possible de définir des règles avec plus de flexibilité pour normaliser, exclure et enrichir les données 
pendant le processus de classification. 



Sources d’information complémentaires

Oracle Cloud

https://oracle.com

Oracle Cloud Readiness Content

https://oracle.com/readiness

Oracle Cloud Readiness Content FINANCIALS 23A

https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/tutorial/cloud/r13/wn/fin/releases/23A/22A
-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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