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for a Trusted World

WL PAYMENT RECONCILIATION HUB

La solution comptable pour une
réconciliation financière
UN LOGICIEL POUR UNE RÉCONCILIATION FINANCIÈRE AUTOMATIQUE
DES REVENUS D’UNE ENTREPRISE
Le logiciel WL Payment Reconciliation Hub, repose sur une base de données
qui automatise la réconciliation des ventes, des rémunérations et la saisie des transactions
des ventes électroniques dans l’entreprise.

Le logiciel WL Payment Reconciliation Hub a été développé
pour permettre une réconciliation financière automatique de
tous les moyens de paiement électroniques ; du détail des
transactions à l’enregistrement des données comptables.
Quel que soit le type de transaction (électronique ou non) et
lieu de vente (point de vente, commerce en ligne ou mobile),
toutes les transactions effectuées dans de nombreux magasins et dans de multiples devises sont automatiquement
vérifiées, réconciliées et comptabilisées. Les processus de
réconciliation automatisés et de saisie n’apportent pas seulement efficacité et qualité à votre comptabilité, ils vous
soulagent ainsi que votre personnel et vous donnent plus de
temps pour vous consacrer à votre activité principale.

VOS AVANTAGES EN CAS DE RÉCONCILIATION
AUTOMATIQUE
Cette solution a été spécialement développée pour les entreprises dont le chiffre d’affaires et généré par des transactions de paiement électronique. WL Payment Reconciliation
Hub, vous permet de réconcilier avec précision, transaction
par transaction, toutes les données relatives aux ventes et à
la rentabilité de votre entreprise. La réconciliation financière
automatique des recettes augmente l’exactitude, permet un
contrôle actualisé et, élimine des coûts de réconciliation et de

saisie manuelles. La solution est configurée de manière personnalisée. Elle est ouverte à tous les fournisseurs de solutions
et aux services de comptabilité financière. Elle offre une
transparence à tous les fournisseurs de solution et de services comptables.

COMMENT FONCTIONNE DE WL PAYMENT
RECONCILIATION HUB
WL Payment Reconciliation Hub recueille automatiquement
les données des ventes de la caisse (caisse enregistreuse
ou du terminal de paiement, du commerce en ligne et mobile),
les données de rémunération de l’acheteur et les sommes
crédités au compte bancaire. Ces données sont automatiquement enregistrées dans la base de données de WL Payment
Reconciliation Hub. Les règles comptables pour la saisie automatique sont définies dans le module de base et les données sont réconciliées sur base de chaque transaction. Les
données sont ensuite exportées et comptabilisée vers les
comptes bancaires du client.

IMPLÉMENTATION DU PROJET
Ensemble, nous élaborons de manière optimale l’implémentation du projet. Ce processus peut être divisé en trois phases :
La phase d’analyse (analyse des flux financiers et ateliers),
la phase de spécification (définition des interfaces et des formats) et la phase de mise en place (intégration et formation).

DÉMARRER AVEC
WL PAYMENT RECONCILIATION HUB
Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail. Nous nous ferons
un plaisir de planifier un rendez-vous avec vous.

La réconciliation automatique des
recettes à l’échelle de votre entreprise
VOS AVANTAGES
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• Une solution professionnelle pour la réconciliation
des recettes
• Configuration personnalisée pour chaque entreprise
• Réconciliation automatique précise des transactions
• Affichage des recettes configurable de manière
personnalisée
• Coût minimum de réconciliation et de saisie
• Contrôle des recettes en temps réel
• Économie de temps et d’argent

DOMAINES D’APPLICATION RECONNUS
Importing
Transaction matching

Settlement matching
Posting processing
Export processing

• Pour les entreprises et les multinationales à la recherche
d’une solution personnalisée et professionnelle pour la
réconciliation financière des revenus
• Pour les entreprises qui souhaitent automatiser la
réconciliation des recettes et des paiements
• Spécifique pour les entreprises réalisant leurs ventes
via des transactions de paiements électroniques

NOS PRESTATIONS
• Analyse des flux financiers et conseil en matière de
réalisation de projets
• Spécification, intégration et formation

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous : worldline.com/merchant-services/contacts
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