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LA QUALITÉ DE LA BASE FOURNISSEURS
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Introduction

Parmi les objectifs de la Démat

Qualité comptable

Optimisation des temps de traitement

+ Automatisation la plus complète de l’intégration des factures

+ Détermination la plus automatique possible des fournisseurs

+ Qualité des fournisseurs

Un des pré-requis au bon fonctionnement de la solution et à son acceptation est

la mise en qualité de la base fournisseurs.



Détermination d’un fournisseur

Lors du vidéo codage, Sifac Démat utilise, dans l’ordre suivant, les informations suivantes

portées par la facture:

� Le SIRET, 

� Le numéro de TVA intracommunautaire

� Tout autre identifiant fiscal pour des pays hors CEE.

� L’IBAN

� Le code postal 

� Le numéro de téléphone et le numéro de Fax 

� L’URL du site web 

� L’adresse postale

+ Si plusieurs fournisseurs répondent à l’information recherchée, le traitement

s’arrête pour que l’utilisateur choisisse.

+ Arrêt si non concordance entre le fournisseur de la commande associée à la

facture et le fournisseur déterminé par le vidéo codage



Les groupes de comptes de fournisseurs externes

Z001 : fournisseurs français avec Siret
- Critère : SIRET

Z002 : fournisseurs français sans Siret
- Critère : identifiant

Z003 : fournisseurs UE
- Critère : n° TVA intracomm

Z004 : fournisseurs hors UE
- Critère : raison sociale

Règle complémentaire :

unicité du n° TVA intracomm dans la base fournisseurs



Etat des lieux, détermination de la qualité

+ Via Sifac, au travers des transactions de restitutions tiers

+ Via SAP, au travers de requêtes SQVI

� Cf SIFAC-NOT-REF-MiseEnQualiteFournisseurs-V1.0.docx,

+ Via BO

� Liste de fournisseurs par SIRET, par N° TVA intracomm, par IBAN

� Ex : fournisseurs du groupe Z001 sans TVA Intracomm,



Amélioration et maintien de la qualité

Z001 : N° TVA non obligatoire. => le renseigner systématiquement

Tous comptes : renseigner les coordonnées bancaires par l’IBAN

Mise en place ou enrichissement de procédures de création des tiers, mise en
place d’une cellule tiers

+ Que faire des doublons ?

� Blocage Achat (XK05)
� Blocage Comptable (XK05)
� Mise en place du témoin de suppression (XK06) : le tiers ne sera plus

accessible via FMFI.


