
NOUVEAUTÉS - CFGS BOX 

COLLECTEURS   DE  FACTURES 



Collecteurs de factures & automatismes
Il est désormais possible d’obtenir la collecte automatique des factures auprès 
des fournisseurs de l’entreprise. De plus en plus de fournisseurs importants proposent à 
leurs clients de récupérer les images PDF des factures émises sur leur site, plutôt 
que de les recevoir en pièce jointe d’un e-mail. 

Cette collecte va donc pouvoir être réalisée périodiquement par notre outil de collecte et les 
factures s’ajouteront automatiquement dans la partie "Dépôt" de CFGS BOX. 

A savoir : 

 La durée de la collecte est variable en fonction du tiers
 Vous ne pouvez importer les factures qu’une seule fois

1. Accéder au paramétrage des collecteurs

La roue crantée en haut à droite de l’écran permet d’accéder aux outils de paramétrage.



Sur la fenêtre suivante, qui permet entre autres d’effectuer l’appairage pour une ou plusieurs CFGS 
BOX,  un bouton « Mes collecteurs » a été ajouté en haut à gauche de l’écran. 

Le paramétrage des collecteurs à mettre en œuvre pour ce dossier CFGS BOX va s’effectuer dans la 
fenêtre suivante. 

Les collecteurs déjà paramétrés apparaissent en liste et le bouton « Ajouter un collecteur » est 
disponible sous la liste. 



2. Ajouter un nouveau collecteur

Sélectionnez la catégorie et choisissez le tiers dans la liste. 

Cliquez sur le bouton « Sélectionner le fournisseur ». 

Saisissez les identifiants et mots de passe vous permettant d’accéder à votre espace privé de ce 
fournisseur (Bouygues, Orange, Engie...). 

Précisez la périodicité et la date de la prochaine collecte, si besoin. 

Cliquez sur le bouton « Enregistrer » 



3. Modifier un collecteur

Cliquez sur le bouton « Modifier » et accédez au détail : 

Activez une demande de collecte auprès de votre fournisseur.

Visualisez les collectes déjà réalisées. 

Supprimez le collecteur.



4. De nombreux collecteurs disponibles
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