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La solution événementielle intégrée pour vos dossiers

Module de facturation
iMX fournit un module puissant et flexible pour la gestion du flux de facturation des coûts pour vos
clients.
Outre sa gestion flexible des comptes Clients/Débiteurs, le module de facturation permet une
définition facile et une personnalisation de toute règle de facturation, automatisation et contrôle sur
les calculs, gestion des paiements de commissions aux apporteurs, aux co-factors, aux fournisseurs,
etc. Ce module offre une configuration complète (postes de facturation, périodicité, type de
compensa-tion, relevés, etc.).
Il peut être entièrement intégré avec tout système financier.

Vous fournissez un service

Un coût cumulé est généré

Le module regroupe les coûts cumulés et génère la facture

La facture est envoyée à votre client

Votre client la paye en ligne ou par virement bancaire

Rapprochement automatique des paiements
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Fonctionnalités du module
Définition de Frais et Coûts
• Le module est livré avec tous les frais et coûts standards nécessaires pour couvrir toutes les situations
où vos clients sont facturés. Les exemples des coûts standards incluent:
coût d’ouverture d’un dossier;
frais de succès sur réception de paiement;
frais pour la recherche d’informations du contact du débiteur;
coût d’envoi du dossier à un tiers externe;
coût par document;
coût par litige;
coût par décision/demande de limite;
intérêts;
etc.
• Le module calcule automatiquement la TVA et les taxes à appliquer;
• Gestion des règles TVA internationales et intra-communautaires;
• Le module est facilement personnalisable pour l’intégration de nouveaux coûts, frais et
commissions;
• Le flux de facturation manuel est également disponible.

Coûts manuels
L’application permet également de facturer des frais divers à vos clients sur la base d’une liste
prédéfinie de frais “manuels”. Ces frais sont ensuite intégrés dans les règles de compensation et de
regroupement avec tous les frais automatiques.
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Multi-devises, Multi-sociétés
et Multi-pays
Devise
événement

Devise
dossier

Devise de
facturation
créancier

Devise
société

Multi-devises

Multi-pays

Multi-sociétés

La solution iMX est une solution tout-en-un. iMX gère de multiples produits dans le même système. Il
est multi-sociétés (avec une gestion de partitionnement des données complète), multi-devises, multilangues (iMX est disponible dans plus de 20 langues). Toutes les fonctionnalités sont gérées dans une
seule base de données.
• Les factures pour vos clients peuvent être dans n’importe quelle devise.
• Les règles de facturation peuvent être définies pour votre société et ses filiales. Elles peuvent être
paramétrées par pays et par client.
• Le module soutient les exigences légales spécifiques au pays.
• La structure d’affichage flexible vous permet de visualiser les factures par client ou par période.
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Niveau de facturation flexible
Le module propose de facturer les clients à différents niveaux.
• Du compte client (dossier où tous les paramètres de facturation sont gérés et auquel tous les dossiers
débiteurs sont rattachés).
A ce niveau le module regroupe toutes les lignes de facturation générées de tous les dossiers débiteurs
rattachés à ce compte client. Ensuite, une facture globale est générée et envoyée au client.
• Des dossiers débiteurs (où la dette est gérée).
A ce niveau le module regroupe toutes les lignes de facturation pour ce dossier débiteur uniquement.
Ensuite, une facture globale est générée et envoyée au client.

Recouvrer la dette

Facturer
votre client

Valider
toutes les
factures

La facture est
générée et envoyée

Voici un exemple simple et concret
Le montant d’une facture globale pour le client A est composé de:
Dossier débiteur 1 avec ligne de facture 123: 25 euros composée de deux postes de facturation:
• frais d’ouverture de dossier 10;
• frais de succès 15.
Dossier 2 avec ligne de facture 124: 30 euros composée d’un poste de facturation:
• frais d’ouverture de dossier 30.
Dans ce cas, la facture globale au niveau du compte client est d’un montant total de 55 euros.

5

La solution événementielle intégrée pour vos dossiers

Autres fonctionnalités du module
Compensation
Le module fournit un système intuitif pour la gestion de la compensation lors de la génération de
factures. Le système effectue l’analyse des postes de facturation de crédit et de débit et une
compensation automatique est effectuée avant l’envoi de la facture.
Il y a 3 modèles de compensation disponibles.
• Aucune compensation.
• Le montant total du crédit est compensé avec le montant total du débit au niveau de la facture globale.
• Le montant total des crédits générés dans un compte/dossier est compensé avec le total des débits
dans le même compte/dossier.

Regroupement
Afin de donner la possibilité de facturer les postes de crédit et de débit séparément selon leur
contexte d’affaires, le système permet de les regrouper. Les avantages du regroupement des
postes de facturation sont:
• calendrier différent par groupe;
• mode de compensation au sein d’un groupe;
• mise en page de la facture dédiée pour un groupe.

Gestion automatique de notes de crédit et de provisions
Un utilisateur peut annuler une facture manuellement. Le module génère automatiquement une note
de crédit contenant toutes les lignes de facturation incluses précédemment dans la facture annulée et
qui est pour le montant total de la facture annulée.
Une provision est un paiement régulier reçu en avance par le client pour couvrir certains des frais
futurs comme les frais d’engagement de procédures judiciaires. Le module couvre le processus entier
de création, validation, édition, et remboursement des provisions.
Le module possède un système de gestion de notes de crédit et de provisions entièrement intégré.
Tous ces éléments sont pris en compte dans la compensation de factures avant leur envoi.

Planification de factures
• Les factures peuvent être envoyées sur une base périodique ou lorsqu’un événement se produit
(situation d’affaires).
• Vos clients peuvent être notifiés via e-mail ou SMS.
• Vous pouvez générer un relevé de compte fournissant un aperçu à votre client et l’envoyer via courrier
ou e-mail.
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Communication
• Le module contient originairement toutes les composantes nécessaires pour l’envoi de la facture via
courrier ou e-mail en format PDF.
• Le format du document est complètement flexible, supporte l’image de marque,
la marque blanche, etc.
• La facture peut être réimprimée ou envoyée de nouveau à tout moment en un seul clic.
• Le module rappelle automatiquement vos clients pour les factures impayées.

La facture est
générée et envoyée

E-mail
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Courrier

PDF

Service web
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Gestion et paiement
en ligne
• iMX fournit à vos clients un accès à un portail web pour visualiser et gérer leurs comptes.
• Le module offre à vos clients l’option de payer leurs factures en ligne.
Les clients peuvent accéder à leurs comptes instantanément à tout moment à partir du module iMX
basé sur le web:
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Autres fonctionalités du module
Remboursement
Chaque fois qu’un remboursement est exécuté au client, le module de facturation calcule le montant et
déclenche le flux d’argent réel.

Paiement de facture de coûts
En plus de la compensation, iMX supporte tout moyen de paiement pour l’application de paiements
entrants sur les factures de coûts globales.
Cette application de paiements peut être automatique (basée sur le processus d’intégration de relevé
bancaire électronique), ou manuelle pour les paiements complexes automatiques qui ne peuvent pas
être lettrés par le système.
iMX permet à toutes les transactions de gérer des paiements insuffisants, des trop-perçus et des soldes
de paiements qui sont stockés pour des applications postérieures.
En bref, le module de facturation d’iMX est un module tout-en-un dédié à supporter toutes vos
productions et recouvrements de recettes.
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Contact
CODIX
200, rue du Vallon
Sophia Antipolis
06560 VALBONNE
France

Mr. Franck PARIS
Phone: + 33 4 89 87 77 77
Fax: + 33 4 89 87 77 00
E-mail: sales@codix.eu

La documentation sur d’autres modules iMX optionnels tels que
iMX TEL, FAX, EMAILS, SMS
est disponible sur le site web de CODIX
www.codix.eu
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