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i Courrier LRE

Aller plus loin

i Parapheur i CDG

CRC

SOLUTIONS DE DÉMATÉRIALISATIONSOLUTIONS DE DÉMATÉRIALISATION

Vos bénéfices
Une solution parfaitement intégrable  
à votre informatique interne
Quelle que soit la solution comptable que vous utilisez, iXCDG 
s’intègre facilement à votre système d’information  
au travers des web services de votre gestion financière.  
Nos équipes d’experts vous accompagnent dans l’implémentation  
de la solution au sein de vos outils.

Le 100% Démat’, c’est pour maintenant ! 
Avec iXCDG, vous automatisez vos processus internes et signez 
tous vos documents par voie dématérialisée. Vous réduisez ainsi 
drastiquement les temps de traitement , simplifiez le contrôle du 
compte de gestion et supprimez les échanges papier, générateurs 
de coûts d’impression et de transport significatifs. 

Une interface intuitive
Avec son interface claire et intuitive, la solution iXCDG facilite  
la constitution, la validation et la mise à disposition du compte  
de gestion à la CRC. Vous gagnez du temps !

Une équipe de spécialistes pour un 
accompagnement personnalisé 
Alliant compétences métier et informatiques, nos équipes vous 
font profiter de leur expérience terrain et vous accompagnent tout 
au long de votre projet. Notre service Assistance prend ensuite le 
relais pour répondre aux interrogations de vos collaborateurs, une 
fois la solution mise en place. 

Mise à disposition du Compte de Gestion  
avec signature et accusé de réception  
à valeur probante.

i CDG

CRC

+ +

Un gain de temps et de papier considérable grâce à iXCDG 
(Compte de Gestion). Vous avez envie de gagner du temps et 
de réaliser de substantielles économies ? La solution iXCDG est 
faite pour vous : dématérialisez l’ensemble de vos documents 
de la chaîne comptable, financière, budgétaire et des pièces 
justificatives que vous devez produire tout en respectant les 
cadres réglementaires, fonctionnels et techniques.

Dématérialisez votre compte de gestion et 
mettez-le à disposition de la Cour des Comptes.

iXCDG (Comptes de gestion)
+

i CDG

CRC

Comptes 
de Gestion



PIÈCES 
COMPTABLES
TRAITÉES

38 000

PIÈCES
JUSTIFICATIVES

28 240

PIÈCES
JUSTIFICATIVES
DE PAIE

SIGNATURES
ÉLECTRONIQUES

3 091 960
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Principales fonctionnalités
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La chaîne quotidienne
• Extraction automatique des bordereaux de journaux  

et ordres de paiement
• Extraction automatique des états de paye
• Signature via parapheur électronique (BJ et OdP)
• Préparation du compte de gestion

Siège social
Bâtiment GROUPAMA
10 rue Blaise Pascal – 28000 CHARTRES

Numéro de téléphone

02 37 91 30 80

En ligne
contact@srci.fr
www.srci.fr

La chaîne annuelle
• Extraction automatique des pièces justificatives/payes
• Dépôt manuel marchés publics, pièces patrimoniales
• Fusion des flux chaîne quotidienne/annuelle
• Signature sur parapheur électronique (pièces patrimoniales/

contrôle dépense/P606)
• Intégration dans le module compte de gestion pour le contrôle

Parce que le choix d’une solution logicielle impacte les dimensions 
stratégiques, techniques, organisationnelles, relationnelles et 
informationnelles d’une organisation, il doit s’inscrire dans un véritable 
projet. SRCI, c’est 30 ans d’expérience à votre service et une méthodologie 
complète d’accompagnement de projet.

Faites confiance  
à un éditeur expérimentéFO
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SOLUTIONS DE DÉMATÉRIALISATIONSOLUTIONS DE DÉMATÉRIALISATION GROUPE

« Avec la solution SRCI, c’est un temps 
considérable que nous avons gagné, près 

de 70 000 documents traités chaque année 
et un camion de papier économisé, autant 
de pollution en moins pour notre ville de 

Marseille »

Recherche avancée par critères

 Affichage des documents avec celui 
sélectionné et navigation d’un document à 

un autre grâce aux relations 

Témoignage de la RTM - 
Régie des Transports Métropolitains

Chiffres annuels


