
Une approche moderne 

pour une gestion financière maitrisée.

Le contrôle et le rapprochement des données financières est une activité cyclique souvent 
chronophage, peu valorisante et parfois source d’erreurs. Face aux complexités économiques, à la 
pression réglementaire et à l’évolution des volumes de transactions, les entreprises doivent 
optimiser, sécuriser et automatiser une grande partie de leur processus en relevant le défit de la 
transformation digitale.

Une solution de contrôle 2.0

La solution comporte des fonctionnalités de bout en bout permettant de garantir une traçabilité 
complète de vos opérations tout au long de vos processus de contrôles. Vous optez ainsi pour une 
surveillance continue de vos données apportant transparence, responsabilité et auditabilité.
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La solution XREC de CALIXYS permet aux entreprises de réaliser rapidement les lettrages, 
les contrôles et les suivi nécessaires sur les opérations, et les comptes de l’entreprise. Sa grande 
souplesse permet une adaptabilité rapide aux différents besoins. Les actions répétitives et 
chronophages sont automatisées pour libérer les services des tâches à faible valeur ajoutée.

o Automatisation des rapprochements et des 
justifications

o Gestion optimisé des écarts et des régularisations
o Amélioration du contrôle financier dans un 

environnement multi outils et ERP
o Piste d'audit complète pour le suivi et la 

justification
o Gestion agile & collaborative 
o Réductions des risques opérationnels



Pourquoi choisir la solution 

XREC ?

o Pas de modules supplémentaires à chaque besoin
o Aucune dépendance informatique 
o Puissante, rapide et évolutive
o Compatible avec tous les ERP et systèmes 

comptables

Une solution 100% Web pour 
une autonomie maximale

Une flexibilité inégalée et 
des fonctionnalités adaptés

o Intégration, traduction et enrichissement de vos 
données source quel qu'en soit le format

o Segmentation des données et des comptes sur 
plusieurs niveaux

o Lettrage et rapprochement 100% configurable avec 
tolérance.

o Gestion intelligente et automatisé des écarts par 
typologie

o Processus d'approbation et de certification multi-
étapes

o Export des données multi-formats
o Tableaux de bords et indicateurs clefs
o Automatisation des tâches et des traitements
o Fonctions manuelles intégrées (Saisie , lettrage, 

commentaire, pièces justificatives,...)

Avec la solution XREC vous contrôlez 
l’ensemble de vos flux financiers sans 
installation lourdes et complexes. La solution 
s’adapte à votre organisation et vos 
différentes applications de gestion interne

La solution XREC est simple et intuitive avec 
des fonctionnalités qui simplifient votre travail 
quotidien et vos échanges. La solution XREC 
c’est 0 compromis

Une solution collaborative 
facilitant les échanges

o Créez des comptes utilisateurs avec des profils bien 
définis

o Donnez accès a vos données à des tiers pour faciliter 
les échanges

o Joignez les pièces justificatives nécessaires sur les 
opérations

o Suivez l'évolution des régularisations et les 
justifications

Échanger et collaborer efficacement avec vos 
équipes ou des tiers sur la résolution des 
écarts et leur justification. Recevez des 
notifications sur les actions et suivi. Restez 
alerté de l’état d avancement.



Une solution complète 

et évolutive

La mise en œuvre de la solution XREC est simple et 
rapide. L’automatisation des processus et des 
contrôles chronophages avec la suppression des 
tâches à faible valeur ajoutée vous apporte un retour 
sur investissement visible et rapide.

Avec la solution XREC, vous mettez en place des 
contrôles efficaces sur vos flux et vous optimisez vos 
processus et vos traitements quotidiens. 

Vous identifiez automatiquement les écarts et 
facilitez leur régularisation rapide grâce au module 
de gestion des exceptions. Vous certifiez vos comptes 
en suivant un processus défini en conformité avec les 
réglementations. Vous fournissez des situations

Quelques exemples de rapprochements 
pris en charge par la solution

o Rapprochement bancaire
o Lettrage Opérations Cash
o Lettrage Comptes
o Paiement & Factures
o Cartes de Crédit
o Intra-Groupe
o Frais, Prêt & Emprunt
o Investissement Titres, OPCVM
o Opérations de Marché
o Positions, Trades et Cash
o Stock
o …

financières rapides et fiables et pilotez vos données et vos comptes avec des indicateurs clefs.

La solution s’adapte à l’évolution de votre entreprise.

A partir d’un besoin local jusqu’aux contrôles sur un ensemble d’entité réparties dans plusieurs 
pays.

De nombreux clients de toutes tailles nous font déjà confiance, ils ont fait le choix 
de simplifier la gestion de leurs données financières pour des résultats plus rapides, 

plus fiables, plus performant.

Prenez contact avec nous dès maintenant 
pour une démonstration en ligne :

contact@calixys.com
01 64 57 12 10

mailto:contact@calixys.com

