
E.SEDIT GESTION FINANCIÈRE
La solution comptable innovante avec dématérialisation et aide à la décision !

Un système d’information financier global et performant !

Échanges 
dématérialisés

Référentiel métier

e.sedit GF est une solution exhaustive qui répond simplement à vos besoins en vous proposant un applicatif complet,
sécurisé et convivial. Il facilite la digitalisation de vos processus métiers dans une approche déconcentrée et
interopérable via le BUS Berger-Levrault. Vous bénéficiez d’un système d’information financier ouvert et intégré dans
votre écosystème.

Il concilie les logiques financières, politiques et techniques pour un pilotage performant de gestion de vos crédits en 
AP dans le respect de votre règlement financier et en lien étroit avec votre gestion annuelle. La pluriannualité se 
décline en PPI-PPF et en APCP. 

Il propose un pilotage de vos dépenses publiques en toute transparence et dans le respect de la qualité comptable. 
Il vous permet d’opérer vos missions en toute sérénité dans le respect de la règlementation. 

Conçu pour l’ensemble des acteurs de votre gestion financière, il autorise l’accès personnalisé aux fonctionnalités et 
aux données en toute confidentialité et s’adapte ainsi aux spécificités de votre organisation.

Interopérabilité

Disponible
en mode 
hébergé

Un applicatif web performant qui assure la confidentialité de vos données
• Couverture métier complète
• Vision multidimensionnelle et stratégique
• Mode de gestion polyvalent
• Pilotage des dépenses publiques
• Workflow
• Full dématérialisation



Chaque besoin 
a sa solution !
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En savoir +

SAVE 
THE
DATE

Bibliothèque des conférences réalisées :PODCASTS

TRAVAUX
DE
RECHERCHE

Valorisation d’un sujet de 
recherche ou d’innovation BL
en rapport avec le thème.

Voir l'article

Focus sur une problématique client avec brève présentation de la solution 
BL en réponse (produit ou service) 

Voir les articles

A LA
UNE
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Préparation du budget de manière collaborative 
Elaborez votre budget selon un processus incrémental, 
itératif et collaboratif alliant une saisie simultanée de 
vos crédits annuels et pluriannuels : personnalisez le 
niveau de saisie du budget en fonction de l’avancement 
de votre préparation afin de faciliter l’implication 
des différents acteurs. Aides également disponibles : 
historisation du processus, nomenclature d’achat et 
axes d’analyse... 

Optimisation du processus achat 
Digitalisez le processus achat dans le respect de votre 
organisation et en lien avec une gestion pluriannuelle 
et avec Chorus Pro. Personnalisez vos modèles de bons 
de commandes par fusion bureautique. Bénéficiez de 
contrôles juridiques (marchés), financiers (disponible) 
et organisationnel (alerte sur vos tâches à faire). 

Gestion de la comptabilité et fluidité des échanges 
e.sedit GF sécurise la conformité de toute la chaîne
comptable : continuité de vos achats, instructions des
factures, liquidation des dépenses dans le respect
des délais de paiements, ordonnancement des pièces 
de la numérotation, transfert en Trésorerie fluidifiés. 
Bénéficiez de contrôles métiers internes (PES) et d’un 
référentiel règlementaire.

Pilotage des dépenses publiques
Personnalisez votre cadre budgétaire (structurel, 
opérationnel, stratégique, analytique) pour une 
vision globale, partagée et multiple de vos dépenses 
publiques. Pour analyser vos données, bénéficiez 
d’états standards et personnalisables. L’aide à la 
décision sous forme de datamart est dédiée à l’analyse 
multidimensionnelle et exploitable via Business Object / 
Qlikview. 

Intégration des métiers spécialisés dans le système 
d’information financier 
Procédez directement au sein d’e.sedit GF à 
l’instruction administrative et financière de vos 
subventions, au suivi technique et financier de vos 
marchés et à la gestion comptable de vos 
immobilisations. E.sedit 
GF est interopérable avec nos solutions métiers 
(Atal, Légimarchés) pour une couverture optimale et 
transversale de vos métiers. Dans une approche « Best 
of Breed », bénéficiez également d’interfaces avec les 
solutions expertes de gestion de la dette. 

Un passage au « full Démat » facilité 
Dites oui à la digitalisation de bout en bout de 
votre chaîne comptable « sans coutures » : import 
automatique des factures de chorus Pro (API), dépôt 
automatique en GED avec métadonnées, héritage des 
pièces justificatives, signature électronique de vos 
bordereaux, archivage en lien avec votre SAE. 
Vous êtes également assurés d’un pilotage métier 
au sein d’e.sedit GF à chaque étape du processus. 
Dématérialisez également vos documents budgétaires 
pour un envoi en préfecture et trésorerie. 

La plateforme BLES, un dispositif d’interopérabilité 
sécurisé et homologué 
Sa mission : être au service de la collectivité ou de 
l’établissement pour organiser, simplifier, sécuriser, 
automatiser l’ensemble de ses échanges dématérialisés 
au sein de son organisation et de son écosystème.

e.sedit GF

Achats

Prévisions

Référentiel Analyses

Exécutions

Dématérialisation Satellites


