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COMMENT RECEVOIR NOS COMMANDES
ET COMMENT NOUS ENVOYER VOS FACTURES
AVEC COUPA
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Les modes de transmission possible via
Rappel du processus de commande jusqu’au paiement de la facture

Création de la
commande

Le fournisseur

Le fournisseur

Réception du
Bon de Commande

Accuser de réception
du bon de commande

Le fournisseur

Le fournisseur

Envoi de la
Facture

Réalisation de la prestation
et/ou livraison

Traitement de la facture pour
paiement

Il existe 3 modes de transmission de
la commande et de la facture via Coupa
le mode de transmission que
nous vous recommandons

1

Le CXML
Mode de transmission point à point direct des
commandes et des factures entre le système
Coupa et le système du fournisseur.

2

3
Roseau Coupa qui permet au fournisseur de
suivre et consulter l’ensemble de ses
transactions avec SAUR: commandes reçues,
factures chargées et envoyées

L’Email SAN
Réception des commandes par mail à partir
duquel le fournisseur peut également
transmettre sa facture
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Nous vous recommandons le mode de transmission via – cXML
▪ Qu’est-ce que c’est ?
Cette méthode (protocole) consiste à
faire communiquer nos deux
systèmes d’information afin
d’envoyer et recevoir les transactions
de façon instantanée.

Recommandée aux fournisseurs
avec lesquels nous avons des
volumes importants de transactions

Cette méthode nécessite un
alignement entre nos deux directions
des systèmes d’informations.

▪ Qu’est il possible de faire ?
Le cXML permet aux fournisseurs et à Saur de transmettre commandes et factures directement de notre système dans le
votre et inversement

Lors de la réception de la commande

Lors de l’envoi de la facture

•

Envoi des commandes au format de votre système
de gestion des clients

•

Envoi des factures au format de notre système de
gestion comptable

•

Synchronisation instantanée des Bons de
Commande

•

Synchronisation instantanée des Factures
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cXML : Comment cela fonctionne ?
Lors de la réception de la Commande

Lors de l’envoi de la Facture

Commande passée via

Création de la facture dans votre outil comptable

Échange entre système d’informations grâce au cXML

Échange entre système d’informations grâce au cXML

Réception de la commande en temps réel dans votre
système

Réception de la facture instantanément chez Saur
dans notre système

Les commandes sont intégrées plus rapidement dans le système

Les factures sont intégrées plus rapidement dans le système

Réduction du nombre d’anomalies lors du rapprochement entre la
facture et le bon de commande et donc réduction du délai de paiement
Automatisation de l’envoi des factures
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PROCHAINES ÉTAPES

Projet
Coupa

QU’ATTENDONS-NOUS DE VOUS ?

Si vous êtes intéressé, contactez nous :
- Par mail à l’adresse : enrolement.coupa@saur.com
- Pour échanger directement par téléphone : +33 786 262 339

Merci de confirmer :
- Le nom, le(s) SIRET et adresse(s) de votre entreprise
- L’adresse mail de votre représentant commercial
- L’adresse mail de votre service comptabilité
- L’adresse mail de votre représentant technique
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MERCI

