Fiche action
n°1-2021

Gestion Electronique de Documents
- GED
Mot de l’expert

Une solution de gestion électronique de documents réduit les
désagréments liés à la prolifération de documents papiers et
électroniques. La solution proposée permettra d’optimiser la
saisie et le traitement de vos factures fournisseurs en mobilisant
moins de ressources, d’améliorer la traçabilité comptable et la
gestion de trésorerie.

Descriptif de la formule de base

Logiciel Open Bee portal avec 5 utilisateurs et jusqu’à 1000
factures par an :
• Saisie automatique et informatique de vos factures fournisseurs
dans le logiciel comptable (SAGE, EBP)
• Classement automatique de vos factures dans Open Bee
• Recherche multicritères et plein texte des factures dans Open
Bee
• Travail collaboratif numérique
• Process de validation de vos factures
• Ventilation analytique
• Gestion TVA intracommunautaire
• SAAS 50 Go (ou 100 000 documents)

Options possibles, si formule de base incomplète

• Module e-mail capture :
- Surveillance d’une adresse mail dédiée pour récupération des
factures fournisseurs
- 1 poste – 1 boite à lettre
• Pack pour 5 utilisateurs complémentaires
• Pack jusqu’à 3000 factures/an
• Pack jusqu’à 5000 factures/an
• Pack jusqu’à 10000 factures/an

Je
m’inscris

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.
MADEiN Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action
collective si le nombre de participants est insuffisant.

Intervenant

Global Bureautique, spécialiste de la
gestion documentaire depuis 2002.
Plus d’infos

Date et lieu

Réunion d’informations et de
sensibilisation le 01/04 de 10h à 12h, en
visio et en présentiel dans les locaux
de Global Bureautique (10 Rue Thomas
Edison - 57070 METZ)
Vidéo de retour d’expérience
utilisateur de l’entreprise Garnier
Thiebault

Coûts prévisionnels
mensuels HT :

• Formule de base = 350 €
• Pack Global Bureautique = 40 €
440 €

350€
40€

+Coûts prévisionnels fixes HT :

• Rédaction cahier des charges = 440€
• Installation & paramétrage* = 1 7601 760€
€
• Formation 5 utilisateurs* = 880 € 880€

Public : DAF, Comptables
Inscriptions jusqu’au :
25 mars 2021

* Coûts potentiellement éligibles par votre
OPCO

MadeiN Grand Est accompagnera en
partie les coûts.
Plus de détails sur l’accompagnement
et sur les options tarifaires seront
donnés à l’occasion de la présentation.

