
TIREZ PARTI D’UNE BIBLIOTHÈQUE DE 
RAPPORTS COMPLÈTE

Obtenez une vue d’ensemble de l’entièreté du cycle 
de vie de vos dépenses en commissions grâce à une 
bibliothèque précréée de rapports et de tableaux de bord 
automatisés.

Ces rapports prêts à l’emploi comprennent des plan-
nings d’amortissement, des états de rentabilité, des 
comparaisons de modèles de comptabilité et des ré-sumés 
de reports par groupe, entre autres.

INTÉGREZ LA GESTION DES PROCESSUS
En plus d’être pris en charge sur toute la 

plateforme Xactly Intelligent Revenue Platform, Xactly CEA :
S’intègre à la pile technologique existante de 
l’organisation, notamment aux systèmes CRM, HRIS, CLM 
et CPQ ; 
Gère tous les livres comptables et communique avec tous 
les grands livres en aval.

ACCÉDEZ À DES APPROCHES 
RÉTROSPECTIVES COMPLÈTES ET 
MODIFIÉES

Automatisez la conformité à la norme ASC 606 avec CEA, 
qui comprend des approches rétrospectives complètes et 
modifi ées.

Les normes de conformité ASC 606 et IFRS 15 ont con-sidérablement compliqué le processus de comptabili-sation en 
charges des rémunérations des ventes. Les organisations ont été forcées de revoir les processus comptables et de repenser 
la gestion des données in-ternes. Les feuilles de calcul manuelles et les systèmes maison ne sont pas équipés pour gérer ce 
type de changement sur le long terme.

Xactly Commission Expense Accounting™ (CEA) o� re une solution de comptabilité des dépenses en com-missions 
exhaustive. Dotée de capacités de capitalisa-tion et d’amortissement complètes, cette solution permet aux entreprises de 
surveiller de manière simple et sécurisée les obligations en matière de per-formance et de garantir la conformité aux normes 
ASC 606 et IFRS 15.

Comptabilité des 
dépenses en commissions
Assurez la conformité de votre organisation 
avec une solution complète de gestion de la 
comptabilité des commissions

ACCESS FULL AND MODIFIED 
RETROSPECTIVE APPROACHES

Automate compliance with ASC 606 using CEA, which 
includes both full and modifi ed retrospective approaches.



AUTOMATISEZ LES REPORTS 
DYNAMIQUES

Créez facilement des plannings d’amortissement 
des commissions précis et détaillés en :

Automatisant les modifi cations des reports 
cau-sées par des événements en lien avec les 
con-trats, comme l’ajustement d’un contrat, un 
changement dans le statut d’un employé ou 
l’attrition client ; 
Déclenchant automatiquement les déprécia-tions pour tout changement, y compris 
les changements liés aux dates de début ou à la période de prestations.

Pourquoi utiliser Xactly CEA™ ?
Xactly CEA™ o� re un système d’enregistrement précis et sécurisé unique pour garantir la 
conformité aux normes. Grâce à la gestion automatisée et traçable des modifi cations, vous 
pouvez facilement simplifi er l’évaluation des audits et profi ter de données de commissions 
fi ables, que ce soit au niveau du client, du contrat ou du produit.

Xactly sait à quel point il est important de rassembler les capacités opérationnelles et 
d’intelligence pour favoriser la réussite des opérations de revenus. C’est pourquoi nous avons 
créé Intelligent Revenue Plat-form, qui regroupe les fonctions de planifi cation, de performance 
et de prédiction dans une plateforme unique cohérente. C’est notre capacité à intégrer Xactly 
CEA dans tout notre moteur de revenus qui nous permet de vous donner les moyens de 
prendre des décisions e�  caces et stratégiques à l’aide de don-nées de revenus précises 
facilement disponibles.

83 %
de réduction du 

temps nécessaire à la 
validation des données 

de commissions et à 
l’exécution de rapports.

Client Xactly : 
Entreprise SaaS 

d’expérience numérique

2 à 3
days saved rien que 
pour la création de 

journaux
Client Xactly : Entreprise 

SaaS de services pour les 
entreprises

« Comme il s’intègre de manière transparente à notre environnement existant, Xactly CEA 
nous fournit un système d’enregistrement sécurisé qui rationalise notre capacité à respecter 
les normes réglementaires. En outre, il nous permet d’avoir pleine con� ance en la précision 

des données utilisées pour tous les calculs et rapports. »

UDIT TIBREWAL
Chef du service de la comptabilité, Sitecore

>>  PRÊT À DÉMARRER ?  <<
Pour en savoir plus sur Xactly Commission Expense Accounting™, visitez notre site Web sur 

xactlycorp.com et demandez une démonstration.

À PROPOS DE XACTLY
Xactly a aidé des milliers d’entreprises et des millions de vendeurs et de commerciaux à travers le monde à dépasser leurs objectifs de ventes. Grâce aux 
solutions de Xactly, la direction se projette au-delà du trimestre en cours et pérennise sa croissance à long terme.

Xactly Intelligent Revenue Platform associe l’intelligence artifi cielle avec 17 ans de données pro-priétaires. Les analyses de sentiment, les processus et les 
tendances sont combinés pour créer des prévisions automatisées. De plus, la plateforme permet d’accélérer la mise en œuvre de plans de reve-nus/ventes, 
de quotas et d’améliorations l’organisation des territoires. Et grâce à sa capacité de calcul, même pour les plans de rémunération les plus complexes, les 
directions des ventes restent motivées et focalisées. Tout ceci fait de Xactly Intelligent Revenue Platform la seule solution qui aligne le comportement des 
ven-deurs/commerciaux sur la stratégie de l’entreprise pour créer une organisation résiliente, prévisible et rentable.


