


L’AUFO

• Association loi 1901 indépendante

• Pour les utilisateurs de solutions ORACLE

• Depuis 1994

• Des utilisateurs fonctionnels et techniques

Des communautés :

• Eloqua, EPM Cloud, ERP Cloud, HCM, NetSuite,
PeopleSoft

• Création en 2022 : OTM, OCI

• Création en 2023 : Siebel, Hyperion

Des groupes de travail :

• E-invoicing, On Premise, RGPD, Secteur Public

Des utilisateurs de tous secteurs d’activité :

• Agro alimentaire, Assurance, Banque, Energie, IT,
Industrie, Pharmacie, Services, Telecom, ….

Bénéfices adhérents

• Partage des bonnes pratiques et d’expériences

• Renfort/Création d’un réseau relationnel

• Découverte détaillée des solutions sous un angle utilisateur

• Expression des besoins d’utilisateurs français auprès d’Oracle

• Représentation auprès des instances internationales

Activités

• Portail utilisateurs : actualités, événements, forum, espace
emploi, annuaire adhérents

• Rencontres entre utilisateurs et avec l’éco-système

→ en 2022 : 42 (présentiel/hybride/distanciel)

→ depuis le début de l’année : déjà 4 webinars et 1 événement
hybride organisés et de nombreux autres évènements à venir !

• Journée Utilisateurs annuelle

• Trophées Oracle des Clubs Utilisateurs



Création en 2017

2 à 3 rencontres par an

2 pilotes

La communauté NETSUITE est un espace libre et indépendant  pour 
 Echanger entre utilisateurs
 Partager les cas d’usages et les bonnes pratiques
 Bénéficier d’un accès privilégié aux experts Oracle et de l’écosystème

Communauté NETSUITE

Au-delà de la présentation des nouvelles fonctionnalités lors des releases et 
des roadmaps, plusieurs sujets peuvent être abordés au sein de cette 
Communauté tels que :
 Comptabilité statutaire, 
 Interopérabilité,
 E-invoicing,
 Panorama des modules NetSuite et systèmes connexes,
 FEC,
 BI… 



Communauté NetSuite
Les pilotes de la communauté

Ce webinaire est enregistré pour diffusion du replay sur la chaine YouTube du Club Utilisateurs Oracle

Veillez à couper vos micros et vos caméras quand vous n’intervenez pas

Un évènement proposé et piloté par

Yann TOUPIN
Responsable Comptable

Wanda MARIN
Directrice Générale Associée



Communauté NetSuite
Les intervenants

Ce webinaire a été enregistré pour diffusion du replay sur la chaine YouTube du Club Utilisateurs Oracle

Laurent Rola
Consultant Finance

Emmanuel Quentin
VP Strategic Marketing

François Leboucher
Directeur Financier

Alexandre Martin
Product Manager France

Replay et documents présentés par Oracle, Kyriba, b.worshop et Paris Society le 09/03/2023

Accès réservé aux adherents du Club Utilisateurs Oracle

Diffusion non autorisée



E-invoicing avec NetSuite

Prochaine thématique envisagée
pour le mardi 13 juin

Documents présentés par Oracle, Kyriba, b.worshop et Paris Society

Diffusion non autorisée sans leur accord et celle du CLUB UTILISATEURS ORACLE



✓ Présentation des nouvelles fonctionnalités de la release 23.1

Alexandre MARTIN, Product Manager France | ORACLE

✓ Présentation de la solution de gestion de trésorerie et communication bancaire

Emmanuel QUENTIN, VP Resellers Partners Channel | KYRIBA

✓ Comment KYRIBA peut-être utile dans un contexte Netsuite ? Comment cela a pu 

être mis en œuvre ?

Laurent ROLA, Consultant Senior Opérations, B.WORKSHOP

✓ Retour d'expérience

François LEBOUCHER, DAF PARIS SOCIETY

✓ Temps d'échanges entre utilisateurs autour d'un cocktail déjeuner 

Programme



AUFO – Mars 2023
Nouveautés 2023.1 / Evolution Produits

Alexandre Martin

France Product Manager



Safe Harbor Statement
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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.

Statements in this presentation relating to Oracle’s future plans, expectations, beliefs, intentions 
and prospects are “forward-looking statements” and are subject to material risks and uncertainties. 
A detailed discussion of these factors and other risks that affect our business is contained in 
Oracle’s Securities and Exchange Commission (SEC) filings, including our most recent reports on 
Form 10-K and Form 10-Q under the heading “Risk Factors.” These filings are available on the 
SEC’s website or on Oracle’s website at oracle.com/investor. 

http://www.oracle.com/investor


Nouveautés NetSuite 2023.1



Gestion & Finance

[Date]



Nouveautés

• Les Factures Fournisseurs peuvent maintenant être 
envoyées par email vers NetSuite et être 
automatiquement générées en enregistrements de 
Factures Fournisseurs, liées aux Commandes 

• Les préférences permettent aux utilisateurs de décider 
comment le montant total de taxe et les frais de port 
doivent être enregistrés

Bénéfice

• Gagnez du temps et évitez les erreurs de saisie en 
recevant les factures par e-mail et en supprimant la 
nécessité de saisir manuellement des Factures 
Fournisseurs dans NetSuite.

• Amélioration de l'expérience utilisateur grâce à la prise 
en charge des taxes et des frais de port, aux 
lieux/entrepôts proposés, au support alphanumérique 
des dates, aux filiales révisables, à la gestion des lignes 
entre les onglets Articles et Dépenses, à la mise en 
évidence des références croisées, etc

NetSuite AP Automation – Bill Capture

Copyright © 2022, Oracle and/or its affiliates5

Pas d’info à communiquer 
concernant la tarification au 
09/03/2023 



Nouveautés

• Création automatique d'une écriture pour le 
provisionnement automatique du compte HSBC

• Nouveaux workflows d’approbation pour les 
nouveaux Fournisseurs et les modifications des 
Fiches des Fournisseurs et des Banques.

Bénéfice

• Les écritures automatiques permettent de gagner 
du temps et de prévenir les erreurs comptables en 
éliminant la nécessité de saisir manuellement les 
détails des transferts de fonds

• L'approbation des fiches Fournisseurs permet de 
s'assurer que les informations requises pour le 
paiement des fournisseurs sont exactes et de 
réduire les risques en empêchant la création de 
Fournisseurs frauduleux.

NetSuite AP Automation – Payment Automation

Copyright © 2022, Oracle and/or its affiliates6

Comptes HSBC US 
uniquement pour le moment



Nouveautés

• Ajout de fonctionnalités permettant d'automatiser les 
calculs de remises et de promotions commerciales sur 
les kits et les articles d'assemblage, en plus des articles 
stockés standard.

• Mise à jour du mécanisme de recalcul lors de la 
modification de la quantité ou du prix sur les lignes de 
transaction de vente afin de préserver les accords de 
remise calculés précédemment.

Bénéfice

• La prise en charge élargie des différents types d’article 
permet d’éviter les calculs manuels de rabais et de 
promotions commerciales sur davantage de types 
d'articles, ce qui accroît l'efficacité et réduit le risque 
d'erreurs.

• La conservation des calculs de remises originaux évite 
que ces calculs ne soient plus valides après une 
modification du prix ou de la quantité sur une 
commande client.

Amélioration Rebates and Trade Promotions (Ristournes et remises 
commerciales)
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Nouveautés

• Option permettant de désactiver le calcul des 
taxes lorsque cela n’est pas nécessaire

• Les paramètres au niveau du Nexus 
permettent de personnaliser chaque filiale en 
fonction du Nexus de taxe

Bénéfice

• Évite que les taxes ne soient calculées pour les 
entreprises exemptées de taxes.

• La flexibilité permet aux entreprises de gérer 
des activités exemptées de taxes et soumises 
à la taxe dans le même compte NetSuite.

SuiteTax – Exemption de taxe au niveau du Nexus
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Nouveautés

• Les utilisateurs de SuiteBilling peuvent appliquer 
automatiquement un pourcentage 
d'augmentation aux prix de renouvellement des 
clients.

• Augmentation par défaut du pourcentage du 
plan d'abonnement ou définition du pourcentage 
d'augmentation au niveau d’une ligne lors de la 
création ou du renouvellement de l'abonnement.

Bénéfice

• Les augmentations automatiques au moment du 
renouvellement garantissent la croissance des 
revenus liés aux abonnements.

• Une configuration simplifiée et des préférences 
flexibles permettent de concevoir des 
augmentations adaptées à tous les modèles 
économiques.

SuiteBilling – Augmentation au renouvellement
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Logistique / Production

[Date]



Nouveautés
• La SuiteApp ‘Pack Station’ est rebaptisée

• Elle offre aux opérateurs en logistique des 
fonctionnalités de gestion pour l’Emballage et 
l’Expédition des marchandises

• Nouveaux rôles et tableaux de bord spécifiques 
aux Expéditions - Ship Central Manager, Ship
Central Mobile Operator, Ship Central Packing 
Operator.

Bénéfice
• De la flexibilité pour concevoir des flux 

d'emballage et d'expédition pour répondre aux 
besoins de l'entreprise.

• Les tableaux de bord offrent une visibilité sur la 
réalisation des process

• L'interface combinée permet de rationaliser les 
étapes d’emballage et d'expédition

NetSuite Ship Central
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Nouveautés

• Smart Count permet désormais de compter les 
articles gérés par lot/N° de série sur un appareil 
mobile

• Gestion par exceptions pour traiter les écarts 
concernant les articles gérés par lot/N° de série

Bénéfice

• Réduisez le temps de préparation et améliorez la 
justesse de l'inventaire grâce à l’inventaire 
tournant automatisé pour tous les types 
d'articles, y compris désormais les articles suivis 
par lot/série

• Concentrez-vous sur les articles les plus 
importants grâce à un écran de révision basé sur 
les exceptions

• Des inventaires précis réduisent les coûts de 
stockage et améliorent la satisfaction des clients.

NetSuite Smart Count – Prise en charge des Lots/N° Série
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Nouveautés

• Lancez les commandes, prélevez et annulez les prélèvements 
pour les articles en kit à plusieurs niveaux

• Bloquez des bacs vides en y associant un code de motif

• Processus de prélèvement améliorés 
• Marquez les tâches comme étant "terminées" en une seule fois

• Terminez le prélèvement des commandes partiellement prélevées et 
mettez en place la tâche de prélèvement complémentaire

• Marquez automatiquement les prélèvements partiels comme étant 
terminés

• Les étiquettes d'articles et de palettes incluent désormais le 
code-barres du lot et des numéros de série

Bénéfice

• Les entrepôts peuvent utiliser le WMS pour gérer le prélèvement 
des articles en kit à plusieurs niveaux, ce qui améliore l'efficacité 
et la fiabilité des stocks

• Améliore la fiabilité des stocks en marquant les bacs comme 
étant vides et en assurant le suivi et la maintenance des bacs 
vides à l'aide d'alertes par e-mail

• Des processus de prélèvement flexibles permettent de 
poursuivre le prélèvement même en cas de rupture, ce qui 
minimise les risques et garantit que les commandes soient bien 
traitées

NetSuite WMS – Améliorations pour Kits multiniveaux, bac vide et le 
prélèvement/picking
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Nouveautés

• La SuiteApp Manufacturing Mobile prend 
désormais en charge les ordres d'assemblages 
sans OF

Bénéfice

• Permet une Gestion de Production sans 
papier

• L'interface intuitive réduit le nombre de clics 
et améliore le confort d'utilisation

• Les contrôles et validations empêchent les 
mauvaises saisies dans le système

Manufacturing Mobile – Ordre d’Assemblage
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Nouveautés

• Permet de visualiser le détail des coûts liés à 
la production d'un article fabriqué

• Aperçu des coûts matières, main-d'œuvre et 
frais généraux pour les articles fabriqués et 
leurs sous-ensembles

Bénéfice

• Permet à l'utilisateur d'analyser les coûts de 
production prévisionnels en fonction d'une 
nomenclature et d'une gamme sélectionnées

• La possibilité de baser le calcul en fonction de 
l’actuel coût moyen du stock ou sur le dernier 
prix d'achat des composants offre une 
certaine souplesse dans l'établissement des 
coûts pour répondre à un environnement 
commercial changeant

Consultation de nomenclature valorisée
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Nouveautés

• Générer automatiquement des contrôles pour les 
articles fabriqués en sous-traitance

• Générer des contrôles ad hoc pour plusieurs lots ou 
numéros de série pour les articles gérés par lot/N° de 
série

• Créez des contrôles planifiés pour inspecter le stock 
d’un article de manière régulière

Bénéfice

• Assurez-vous que les articles sous-traités sont bien 
conformes à vos standards qualité

• Réduit le temps nécessaire pour générer des contrôles 
ad hoc en permettant la création de contrôles pour tous 
les articles d'un ou plusieurs lots, ou pour une plage de 
numéros de série

• Les contrôles planifiés garantissent que les articles sont 
inspectés selon les besoins, sans configuration 
supplémentaire.

Gestion Qualité – Sous-traitance, Lot/N° série, Planification 
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Gestion de Projets

[Date]



Nouveautés

• Possibilité de définir la base du budget et des 
coûts des projets et de reconnaître ainsi les 
revenus en cours en fonction du pourcentage 
d'achèvement du projet

• Définitions flexibles des coûts quantifiables avec 
des capacités de prévisualisation et une piste 
d'audit détaillée

Bénéfice

• Permet aux entreprises d'utiliser une méthode au 
pourcentage d’achèvement basée sur les coûts 
pour reconnaître les revenus des projets

• Évite le travail manuel d'extraction de données et 
de calcul des pourcentages

• Obtenir des chiffres précis et en temps voulu 
concernant les revenus

Avancement de Projet (Project Cost-to-Cost Percent Complete)
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Nouveautés

• Définissez le comportement des statuts de projet 
personnalisés et intégrés en standard

• Sélectionnez si les éléments facturables prévus 
et/ou réels sont créés pendant la facturation 
basée sur les éléments facturables

• Sélectionnez les statuts qui peuvent être 
marqués comme entièrement facturés

Bénéfice

• Amélioration de la fonctionnalité et du contrôle 
grâce à des statuts personnalisés et à la 
possibilité de définir le comportement souhaité

• Amélioration de la transparence dans la 
définition des statuts des projets

• Réalisation de la facturation basée sur les 
éléments facturables pendant la nuit, 
uniquement pour les statuts qui le nécessitent

Projet “Charge Based Billing” – Définition des statuts
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Nouveautés

• Possibilité de voir le pourcentage 
d'achèvement calculé par le système pour les 
projets lors d'une modification manuelle

• Pourcentage d'achèvement recalculé toutes 
les 8 heures

• Visibilité du statut des périodes et des plans 
de reconnaissance des revenus

Bénéfice

• Les utilisateurs prennent des décisions plus 
éclairées car ils peuvent comprendre ce qu'ils 
remplacent lorsqu'ils apportent des 
modifications manuelles au pourcentage 
d'achèvement

• Meilleure convivialité grâce à la visibilité du 
statut des périodes et des revenus

Visibilité de l’achèvement de Projet
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Nouveautés

• Possibilité de définir le niveau d'accès à Projet 360 
pour les employés et les ressources

• Le tableau de bord est maintenant disponible pour 
les utilisateurs de NetSuite qui ne sont pas des chefs 
de projet, tels que les responsables de département, 
les superviseurs et autres, avec 5 niveaux d'accès 
possibles

• Les filtres au niveau du portfolio permettent de 
filtrer en fonction du projet, du client, du chef de 
projet ou de la date d'échéance

Bénéfice

• Plus de personnes peuvent utiliser Projet 360 pour 
obtenir des informations sur le statut des projets 
dans leur entreprise

• Des filtres supplémentaires et la personnalisation 
garantissent que les personnes regardent les 
données qu'elles ont besoin de voir

Tableau de bord Project 360 – Nouveaux rôles
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Reporting & Analytics

[Date]



NetSuite Analytics Warehouse – New Dashboards and Key Metrics  
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Nouveautés

• Visualisations spécifiques par 
vertical

• Services

• Software 

• Production

Bénéfice

• Les visualisations donnent un 
aperçu de l'activité

• Point de départ de la 
personnalisation



NetSuite Analytics Warehouse – New Transactions and Records Data Sets

Copyright © 2021, Oracle and/or its affiliates  28

Nouveautés

• Des nouveaux datasets disponibles

• Ventes

• Store Pickup Fulfillment

• Statement Change

• Gestion des stocks

• Inventory Status Change

• Finances

• Cross Charge Journal

• Netting Settlement

• Achats

• Vendor Payment

• Vendor Prepayment Application

• Projets

• Timesheet

• Work Breakdown Structure

• Support Issue

• Support Case

Bénéfice

• Ces données font maintenant partie du pipe standard, ce qui
permet un reporting plus simple et plus rapide



NetSuite Analytics Warehouse – New Data Connectors 
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This is an example

Nouveautés

• De nouveaux connecteurs aux sources de 
données de

• Salesforce

• Shopfiy

• Google Analytics

• Generic REST web services

Bénéfice

• Des données supplémentaires qui peuvent 
être utilisées en combinaison des données 
NetSuite pour des rapports et des analyses 
plus poussés



NetSuite Account Reconciliation (ARCs) 
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Un référentiel et un process uniques et 
extensibles pour la réconciliation des comptes

• Moins de temps passé pour : 

• la recherche par les auditeurs et la validation des 
rapprochements

• les préparateurs/réviseurs grâce à un processus 
cohérent et rationalisé

• la formation des nouveaux employés grâce à un 
processus cohérent pour tous les réconciliations

• Élimination de réconciliations et 
rapprochements mal effectués ou 
incohérents

Chargements de données intégrés et 
automatisés

Automatiser tous types de réconciliation/ 
rapprochements



Expérience Client Unique

[Date]



Nouveautés
• Les recommandations intelligentes utilisent l'IA pour 

afficher des recommandations d'articles 
personnalisées qui exploitent les données de 
l'historique des clients et des transactions 
multicanaux.

Bénéfice

• NetSuite suggère des articles que les clients sont les 
plus susceptibles d'acheter, ce qui facilite les ventes 
additionnelles et les ventes croisées

• Les commerciaux peuvent utiliser les 
recommandations intelligentes pour identifier et 
ajouter des articles pertinents aux opportunités, aux 
devis et aux commandes clients

• Les recommandations sont basées sur une variété 
de données, notamment l'historique des achats, les 
transactions similaires, les articles complémentaires 
et les best-sellers.

CRM – Recommendations intelligentes
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Nouveautés

• Intégration complète de Google Analytics 4, qui permet aux 
clients d'analyser les données des visiteurs de leur boutique 
en ligne SuiteCommerce.

Bénéfice

• Amélioration significative des rapports et analyses E-
Commerce

SuiteCommerce – Support Google Analytics 4
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Nouveautés

• Nouveau menu déroulant sur la page de 
maintenance des jeux de règles du Configurateur 
CPQ 

• Permet aux utilisateurs de sélectionner des 
combinaisons de questions et de réponses dans la 
configuration d'un élément. 

Bénéfice

• L'élaboration des règles de configuration est plus 
rapide, plus facile et moins sujette aux erreurs

• Améliore l'interface utilisateur des pages de 
configuration du CPQ pour une meilleure efficacité

• Facilite la mise en œuvre et la maintenance des 
règles CPQ.

NetSuite CPQ Configurator – Nouvelles fonctionnalités pour les Q/R
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Nouveautés

• Améliore la capacité à limiter et, si nécessaire, à 
restreindre l'accès de l'administrateur CPQ à certains 
groupes d'utilisateurs

• L'accès à CPQ peut être limité par des conditions 
telles que le rôle, la filiale, le département ou 
l'utilisateur

Bénéfice

• Augmente la flexibilité du produit et sa capacité à 
répondre aux besoins des clients dans leur instance 
CPQ

• Empêche les utilisateurs ‘commerciaux’ de modifier 
la logique du process

NetSuite CPQ Configurator – Restrictions d’accès utilisateur
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Nouveautés

• Affichage automatique des thèmes de 
couleurs correspondants dans le configurateur 
lorsqu'il est lancé à partir d'un site web 
SuiteCommerce

Bénéfice

• Une expérience utilisateur homogène entre les 
solutions NetSuite CPQ et SuiteCommerce.

NetSuite CPQ Configurator – Thèmes SuiteCommerce
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Evolution Produits



Envie de participer ?

22/09/202139



Participez à la conception de nos produits
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• Permet de voir à quel point quelque 
chose est facile à utiliser en le testant 
avec de vrais utilisateurs

• réaliser des tâches, généralement en 
étant observé par un chercheur, pour 
voir où vous rencontrez des 
problèmes et de la confusion 

• Si d'autres personnes rencontrent des 
problèmes similaires, des 
recommandations seront faites pour 
remédier à ces problèmes 
d'utilisation

Test Utilisateur
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• Participez au processus de conception 

• Influencez directement l'orientation 
des produits NetSuite actuels et futurs.

• Faites entendre votre voix

• Découvrez les futures fonctionnalités 
et partagez vos opinions avec l'équipe 
chargée des produits.

Construisez le futur de NetSuite !

Copyright © 2022, Oracle and/or its affiliates  |  Confidential: Restricted42

Inscrivez-vous pour les futures 
activités de recherche

Anaïs Bellini (UX Research)
anais.bellini@oracle.com

Alexandre Martin (Product Manager)
alexandre.m.martin@oracle.com

mailto:anais.bellini@oracle.com
mailto:alexandre.m.martin@oracle.com
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Emmanuel Quentin / VP Alliances & Business Partners
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Kyriba, une société qui entretient une relation particulière avec la France

300 Collaborateurs en France

800 Clients tous les secteurs d’activité

35 Experts au support

Saint-Cloud (92)

• Stabilité financière
• Investissements 
• R&D et support en France
• Innovation
• Expertise

Kyriba a investi plus de 100 Millions $ en 
R&D sur les 2 dernières années

+ 1 500
Nouvelles fonctions sur les 2 dernières 

années

La société Kyriba a été créée en 2003 à Paris avant de 
poursuivre sa croissance à l’international. Aujourd’hui la 
France reste l’un de nos principaux marchés. 
Nos équipes de Recherche et 
développement étant basées 
en France, ce marché est 
constitue toujours notre
laboratoire pour lancer 

de nouvelles offres

900 dans le monde

2.200 dans le monde

Kyriba, leader mondial en matière de solutions gestion de trésorerie 
et de financement dans le Cloud
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Pourquoi notre solution est-elle plébiscitée? 

SIMPLICITE

EXPERTISE

SECURITE

INNOVATION

100% 

100% 
Connecté aux 
banques et au SI 
client

Experience & 
Innovation

Plateforme connectée 
étendue 

Risques & SécuritéInternational
Gestion complète

des liquidités
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Enterprise Liquidity Management

Connectivity Network

Treasury Payments Risk Working 

Capital

Kyriba, solution unique

NSB
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Ils nous font confiance

France
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Top 5 des 
Raisons 

De choisir et 
d’implémenter la solution 
Kyriba for Mid-Market

• Vous appuyer sur une expertise forte et une solution dédiée aux besoins des 
ETI/PME, qui s’intègre en toute simplicité avec votre solution Oracle - Netsuite

• Connecter vos outils avec l’ensemble de vos banques en toute transparence

• Avoir une vue complète, consolidée et automatisée de votre trésorerie et suivre 
vos prévisions

• Automatiser vos processus de paiements, accroître le niveau de sécurité et lutter 
efficacement contre la fraude

• Réduire vos coûts informatiques avec un loyer mensuel « Tout compris » et 
faciliter la maintenance et l'évolution de vos outils 

Pourquoi ?



Kyriba.com    Copyright © 2020 Kyriba Corp. All rights reserved.

facebook.com/kyribacorp

twitter.com/kyribacorp

linkedin.com/company/kyriba-corporation

youtube.com/kyribacorp

slideshare.com/kyribacorp

blog.com/kyriba
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Schémas NetSuite Bridge
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Flux NetSuite > Banques avant projet

Banques

Paiements 

fournisseur SEPA

Partenaire RH

Salaires

Paiements 

fournisseurs 

internationaux

Xml

Xml

Xml

Xml

Saisie

manuelle 
en web 

banking

Saisie manuelle 
après saisie web 

banking
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Flux Banques > NetSuite avant projet

Banques

Paiements 

fournisseur

Rapprochement 

bancaire

Extraction

manuelle

quotidienne

Consolidation 

tréso manuelle

Encaissements 

client

Saisie manuelle

sur la base des 

relevés, si 

manquant en 

comptabilitéOD GL
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Flux NetSuite > Banques après projet

FTP Server

Hub Gateway

Banques

Paiements 

fournisseur, tous 

types

Géré par le NetSuite Bridge

Ordres de virement

envoyés

automatiquement

Partenaire RH

Salaires

Géré par FTP

Xml
Xml

Fichiers de 

paiements

envoyés

automatiquement 
après validation 

par 3S Key
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Flux Banques > NetSuite après projet

FTP Server

Hub Gateway

Banques

Relevés de 

compte et 

accusés réception 

récupérés 

automatiquement 

quotidiennement

Relevés de 

comptes intégrés 

automatiquement 

quotidiennement 

Paiements 

fournisseur

Rapprochement 

bancaire

Retour ACK

Géré par le NetSuite Bridge Géré par FTP

Factures fournisseurs

Factures clients

Forecasts envoyés 

automatiquement
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Agenda

I. Présentation de Paris Society 

II. Objectifs du projet

III. Déroulé du projet

IV. Bénéfices reçus et attendus



Wanderlust

Restaurants -
France; 50%

Festive; 19%

Events; 17%

Hotels; 4%

Consulting; 1% Restaurants -
international; 6%

Licensing activity; 
3%

I. Présentation de Paris Society 
Activités

❑ 4 activités principales, dont la Restauration en forte 

croissance , l’Evénementiel et le Festif en pôles 

historiques



I. Présentation de Paris Society 
Marques



I. Présentation de Paris Society
Organigramme 

❑ Près de 100 entités juridiques



❑ Près de 200 comptes bancaires

I. Présentation de Paris Society 



Agenda

I. Présentation de Paris Society 

II. Objectifs du projet

III. Déroulé du projet

IV. Bénéfices reçus et attendus



II. Objectifs du Projet
Lien avec les objectifs annuels de l’équipe

People

Process

Outils

Compliance

COMPTABILITE CONTROLLING IT

• Recruter et former
• Compta 

fournisseurs
• Compta clients
• Trésorerie

• Recruter et former
• Gestion de projet

• Recruter et former
• Nouvelle direction
• Chef de projet
• Support

• Routines de travail
• NetSuite phase III
• Banques
• Productivité
• Internalisation

• Budget process
• Reporting mensuel
• Frais de siège
• Ctrl Commercial 
• Ctrl Industriel

• Onboarding des 
salaries

• Règles de gestion 
(BYOD,…)

• Microsoft

• Kyriba
• Fast Four
• NetSuite
• Consolidation

• BI
• Budgeting tool

(NetSuite,..)
• B2B
• Hotels

• Serveurs
• Datawarehouse
• API
• ETL
• Caisses

• IFRS
• Délais de paiement
• Reporting mensuels 

et trimestriels

• Reporting RSE
• Sapin II

• Sécurité
• RGPD



III

II. Objectifs du Projet

❑ Rationaliser la gestion des 200+ comptes bancaires

❑ Optimiser les flux de trésorerie intra-groupes

❑ Fiabiliser la gestion des flux de paiement

❑ Mettre en place la ségrégation des rôles

❑ Sécuriser les flux financiers

❑ Améliorer la réconciliation comptable des flux bancaires



Agenda

I. Présentation de Paris Society 

II. Objectifs du projet

III. Déroulé du projet

IV. Bénéfices reçus et attendus



III. Déroulé du projet
Planning



III. Déroulé du projet
Identification des comptes bancaires



III. Déroulé du projet
Gestion des risques



III. Déroulé du projet
Les pièges

❑ Les banques (Midcap) ne sont pas toujours réactives

❑ Fragilité de la clé 3SKeys (en cas de mot de passe 

erroné)

❑ Training et disponibilité des équipes

❑ Les interfaces via Fast four



Agenda

I. Présentation de Paris Society 

II. Objectifs du projet

III. Déroulé du projet

IV. Bénéfices reçus et attendus



IV. Bénéfices reçus et attendus
Sécurité

❑ 100% des virements externes transitent par le DAF

❑ Ségrégation des rôles (presque) parfaite

• Créateur du fournisseur (NetSuite)

• Saisisseur de facture (NetSuite)

• Emetteur du règlement (NetSuite -> Kyriba)

• Valideur du règlement (Kyriba)



IV. Bénéfices reçus et attendus
Gestion de trésorerie

❑ Amélioration des prévisions

❑ Identification des flux passés (pour améliorer la 

projection)

❑ Virements intercos facilités (mais pas encore 

automatisés)

❑ Prévisions court terme pour fluidifier les virements

❑ Cash minimum réduit de 4M€



IV. Bénéfices reçus et attendus
Réconciliation comptable

❑ Simplification des écritures de comptes 

courants

❑ Réconciliation bancaire (512) à D+2 (au lieu de 

D+10/15)

❑ Harmonisation des méthodes de paiement

❑ Mise en place des campagnes de règlement

❑ Interface Kyriba NetSuite quasi native



Conclusion

❑ Kyriba est le leader du marché – marque de confiance 

pour les actionnaires / partenaires

❑ Mise en place rapide (moins de 6 mois)

❑ Accompagnement professionnel avec Laurent

❑ Quelques gains de productivité à travailler en phase II 

(interfaces NetSuite, lien stfp, cash pooling, formation 

interne)



ClubUtilisateursOracleFrance

Rejoignez la 

Communauté des 

Utilisateurs 

Oracle !   
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