SOX Check Approval pour Sage 300
Disponible pour 1 995 $ + 500 $ par année, SOX Check Approval prend le contrôle du processus
d'approbation des paiements et d'impression des chèques de Sage 300. Les lots de paiement sont préparés
par le personnel et soumis pour approbation. Les paiements pour une ou plusieurs entreprises sont
approuvés par les gestionnaires à partir d'une console facile à utiliser. Les chèques non approuvés sont
retirés des lots de paiement avant que les lots ne soient libérés pour impression. Des intégrations avec
Altec DocLink et Orchid Document Management Link sont disponibles (nécessite une licence
supplémentaire de 995 $ + 250 $/année).

SOX Check Approval Aperçu (en Anglais): https://vimeo.com/605825793
Choisissez parmi 4 workflows d'approbation différents
•
•

•
•

Strict: Spécifiez un à trois niveaux d'approbation des chèques. Tous les chèques doivent
être approuvés à tous les niveaux. Choisissez ce flux de travail lorsque le niveau supérieur
d'approbation doit voir tous les chèques de tous les lots.
Base: Spécifiez un à trois niveaux d'approbation, les niveaux inférieurs ayant des limites
d'approbation. Les chèques au-dessus des limites doivent être approuvés à des niveaux
supérieurs après avoir d'abord été approuvés par des approbateurs de niveau inférieur. Les
vérifications inférieures aux limites ne sont pas vues par les approbateurs de niveau
supérieur.
Détendue: Spécifiez un à trois niveaux d'approbation, les niveaux inférieurs ayant des
limites d'approbation. Tous les chèques sont approuvés à un seul niveau, tel que déterminé
par les limites de niveau.
Simplifié: Les chèques doivent être approuvés par un à trois utilisateurs. Choisissez ce flux
de travail lorsque chaque contrôle nécessite plus d'un approbateur, mais qu'il n'y a pas de
hiérarchie d'approbation.

Fonctionnalités
•
•
•
•
•

N'importe quel nombre d'utilisateurs de Sage 300 appartient à un niveau d'approbation.
Sélectionnez différents workflows, niveaux et utilisateurs pour différentes entreprises.
Toutes les activités de soumission et d'approbation d'approbation sont conservées dans un
journal d'audit.
Prend en charge les lots Orchid EFT et tous les types de paiement Sage 300.
Prend en charge les flux de travail à l'échelle de l'entreprise ou spécifiques à une banque
(avec une licence Enterprise).
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SOX Check Approval pour Sage 300
Console d'approbation

Détails de la console
•
•

Les sociétés et les lots sont affichés dans une arborescence facile à utiliser.
Les lots peuvent être renvoyés à un niveau précédent ou jusqu'à la saisie du lot.

© 2009-2022.

Page 2 of 5

https://www.tairox.com/

SOX Check Approval pour Sage 300
Configuration

Détails de la configuration
•

Un administrateur configure la base de données d'approbation.
• Une liste identifie les codes de paiement à exclure du processus d'approbation.

•
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SOX Check Approval pour Sage 300
Liste des lots de paiements étendue

Détails du lot de paiement
•
•

Les fonctions de liste des lots de paiements bloquent la validation et l'impression des
chèques jusqu'à ce que le lot soit approuvé.
Le personnel comptable peut cliquer sur le bouton En cours pour afficher l'état d'un lot.
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SOX Check Approval pour Sage 300
Rapport d'audit

Détails du rapport d'audit
•
•

Pour les lots terminés, fournit un enregistrement par niveau indiquant quel utilisateur a
approuvé ou n'a pas approuvé chaque paiement du lot.
Pour les lots en cours, fournit un enregistrement par niveau indiquant quel utilisateur n'a
pas approuvé un paiement et quels paiements sont en attente d'approbation.
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