DEMATÉRIALISATION
DES DOCUMENTS
La solution de dématérialisation et d’archivage
des factures et relevés bancaires

1• Les fonctionnalités
Cette solution permet de dématérialiser les factures fournisseur,
de les archiver et d’automatiser la pré-saisie comptable de ces
factures dans le Back Office ERP.
Elle permet également de dématérialiser les relevés de comptes
bancaires de vos copropriétés et de les rendre disponibles sur
l’Espace Client du Conseil Syndical.
Les gestionnaires et les comptables peuvent ainsi optimiser leur
temps de travail et se concentrer sur leur cœur de métier.
La solution permet :
>
de dématérialiser les factures fournisseurs et les relevés
bancaires,
> de réaliser la pré-saisie des factures dans le Back Office ERP,
>
d’automatiser l’archivage des factures fournisseurs et des
relevés bancaires des copropriétés gérées,
> de mettre à disposition les factures et les relevés bancaires
dans les Espaces Clients.

2• Les bénéficiaires
> Les comptables syndic et gestion locative.
> Les gestionnaires syndic et gestion locative.

3• Les avantages

1. L
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> Gagner du temps dans le traitement des factures et des relevés
bancaires,
> Prioriser les tâches à forte valeur ajoutée,
> Diminuer le risque d’erreur de saisie.
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SEIITRA est un éditeur de logiciels leader sur
le marché de l’administration de biens.
La mission de SEIITRA est d’accompagner la
communauté des administrateurs de biens
dans leur transformation numérique et créer
une nouvelle source de valeur s’appuyant
sur la simplicité, la puissance et l’ouverture.
Aujourd’hui, SEIITRA compte plus de 12 000
utilisateurs de ses solutions au quotidien.
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