
Cegid  
Automatisation 
comptable 
La saisie comptable 100% automatique 

Des bénéfices concrets 
✓ Comptabiliser tous les types de factures

✓ Affecter automatiquement les factures dans votre  
production comptable

✓ Disposer de données comptables en temps réel

✓ Garantir la qualité

✓ Bénéficier d’une solution adaptée à votre activité

Automatisez la production 
comptable de votre cabinet

Fiche produit - Cegid Automatisation Comptable - 1/2

www.cegid.comNos experts répondent à vos questions : 0 811 884 888 (coût d’un appel local)

Besoin d’accélérer le traitement  
de vos dossiers clients ?

Choisissez l’automatisation tout  
en garantissant la qualité !

Collecte et capture des documents : 
accélération des dossiers clients

→ Affectation des factures directement 
réalisée dans votre production comptable

→ Aucun tri de documents au préalable, 
fluidité dans la découpe, la reconstitution 
et le tri des fichiers

→ Rapidité de la mise en place de 
l’automatisation comptable

Génération automatique des écritures 
sans intervention des collaborateurs

Contrôle automatique  
de chaque facture

3 fonctionnalités Pourquoi  
Cegid Conciliator  
fait la différence ?

Gagnez jusqu’a
80 % de productivité  
sur la saisie

30 % sur la révision

800 cabinets ont  
choisi l’automatisation !



www.cegid.comNos experts répondent à vos questions : 0 811 884 888 (coût d’un appel local)

Les fonctionnalités 
✓ Traitement accéléré des dossiers clients 

Collecte et capture des documents pour une génération de 100% des lignes de factures d’achat, 
de vente et notes de frais.

✓ Génération automatique des écritures 
Écritures générées dans votre outil comptable sans intervention de vos collaborateurs.

✓ Contrôle automatique de chaque facture 
70 contrôles usuels (contrôle TVA, contrôle des quantités et montants…).

Fiabilité, contrôle et productivité ! 
« Cegid Conciliator lit l’intégralité des factures et permet de 
réaliser l’affectation automatique des codes comptables et 
des codes analytiques. Nous apprécions la fiabilité de la 
solution car elle offre plus de contrôle sur les données saisies 
et nous apporte 80% de productivité. »

Philippe Renaud, Cogedis

Un gain de temps considérable  
« 30% de temps gagné sur la révision. 10 factures en 60 
secondes intégrées, écritures générées avec les pièces 
attachées associées et sans intervention humaine. »

KPMG

Ce que pensent nos clients de Cegid Conciliator

Nos offres

→ Automatisez votre production comptable

Cegid Loop

Contactez nous pour obtenir  
un devis personnalisé.

→ 3 formules sans engagement 
avec utilisateurs illimités et 
renouvellement libre

→ 1 formule avec engagement 
avec utilisateurs illimités et 
abonnement sur 12 ou 36 mois

Cegid Conciliator

Enrichissement des conseils  
donnés aux clients

Automatisation de 100%  
des opérations routinières

Les résultats

Lien vers la page produit : https://www.cegid.com/fr/cegid-automatisation-comptable/
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