PIA : Plateforme d'Intelligence Augmentée
PIA permet de traiter et d'exploiter automatiquement les informations contenues dans des documents (génération automatique d'écritures à partir de
factures de vente, d'achat, d'avoirs, de relevés de factures, mise à jour de l'identiﬁcation d'un dossier à partir d'un KBIS, etc.) déposés par le client, sous
différents formats (scannées, photos, PDF, etc.).
Ce document explique comment utiliser Loop aﬁn de traiter les données passant par la chaîne PIA.

Termes et déﬁnitions
Lorsqu'un document est envoyé à PIA, il passe par différentes étapes de traitements qui sont les suivants :
1ère étape, les documents sont collectés. Pour cela, l'utilisateur a plusieurs possibilités : dépôt manuel dans la GED, photo prise à partir de l'application
mobile, envoi vers la GED par mail.
2ème étape, le document est analysé pour en déterminer le type (facture, emprunt, KBIS, relevé bancaire, etc.) et les différentes informations qu'il
contient sont recherchées.
3ème étape, les métadonnées récoltées sont extraites puis exploitées (génération d'écritures, récupération des informations d'identiﬁcation, etc.).
4ème et dernière étape, les documents sont archivés dans la GED.

Prérequis
Pour que PIA puisse fonctionner correctement, il est, au préalable, nécessaire d'autoriser LoopHub à accéder à SharePoint (admin consent). Pour cela,
cliquer sur ce lien :
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=410f64ab-1974-416f-b2c9297b02318a2b&redirect_uri=https://loop.loopsoftware.fr/authorize&resource=https://graph.microsoft.com/&response_type=code&response_mode=form_post&pr
et autoriser l'application. Pour effectuer cette action, l'utilisateur doit être connecté avec un compte d'administration.

Pour plus d'informations sur l'admin consent, voir la ﬁche technique.

Conﬁguration préalable
1. Cliquer sur

puis sélectionner [PIA] :

La fenêtre suivante apparaît :

2. Renseigner les champs décrits ci-après :
Champ

Description

Sélection du journal dans lequel les écritures liées aux factures d'achat seront générées.
[Journal de génération (Achat)]

Ce journal doit obligatoirement être un journal d'achat.

Sélection du journal dans lequel les écritures liées aux factures de ventes seront générées.
[Journal de génération (Vente)]

Ce journal doit obligatoirement être un journal de vente.

Sélection du compte de TVA à utiliser si ce dernier n'a pas été préalablement trouvé sur le tiers ou dans
l'historique des écritures.

[Compte de TVA déductible]

Montant TTC à partir duquel la génération de tiers est obligatoire. Les écritures ayant un montant TTC
inférieur à ce seuil se verront attribuer un compte fournisseur non collectif.
[Seuil d'affectation à un tiers (en euros)]

La valeur non renseignée par défaut est 100€ mais elle reste modiﬁable.
Cette case est cochée par défaut mais reste modiﬁable.
Si la case est cochée, que le tiers n'existe pas et que le seuil d'affectation est dépassé, il sera donc
créé automatiquement.

[Création automatique des tiers]

Si la case n'est pas cochée et que le montant de la facture est supérieur au seuil, un tiers d'attente
sera affecté si le tiers n'existe pas.
3. Cliquer sur <Ok> pour enregistrer.

Conﬁguration supplémentaire requise pour le traitement des factures de vente :
Les champs [Libellé], [SIREN] et [NIC] doivent être renseignés au niveau du menu Dossier> Identiﬁcation.
Un ou plusieurs comptes de TVA collectée doivent être paramétrés dans le dossier au niveau du menu Comptabilité> Préférences> Taux
de TVA .

Écritures générées
En premier lieu, les pièces doivent être déposées de l'une des façon suivantes :
Directement dans SharePoint au niveau du dossier DP> Dépôt.
Envoyées à partir de l'application mobile Loop, depuis laquelle la facture aura été photographiée.
Envoyées par mail. Pour cela, mettre le(s) document(s) en pièce(s) jointe(s) puis envoyer l'e-mail en respectant le nomenclature suivante :
-

-

-DP@onloop.fr

domaine codedossier codedesécurité

Veiller à remplacer les termes en italique par les données adaptées.

Le nom du domaine est disponible dans l'URL du dossier. Au niveau de baseID, il correspond à la valeur comprise entre DB et le code
dossier. Ici, le nom du domaine est CABINETTEST .

du

Le code dossier est disponible dans l'URL du dossier Loop mais également dans le portefeuille, au niveau de la colonne [N° de dossier].
Le code de sécurité est disponible depuis le portefeuille. Pour le visualiser, il est nécessaire de faire apparaître la colonne [Code contrôle].
Il est possible de mettre en copie de cet e-mail le collaborateur, ou, à l'inverse, envoyer l'e-mail au collaborateur et ajouter en copie
l'adresse domaine-codedossier-codedesécurité-DP@onloop.fr.

Le corps du mail doit être vide.

Archivage
La fonction d'archivage stocke les documents dans la GED, au niveau des répertoires suivants :
DP> A saisir

si le document n'a pas pu être analysé correctement et que l'écriture n'a pas pu être générée, il sera automatiquement disponible en

saisie.
DP> Archive

si l'écriture a été correctement générée.

Pour un tri et une organisation simpliﬁés, lorsque les documents sont archivés, ils sont classés par période, puis par mois.

DP> Achats

pour déposer des factures d'achat.

DP> Ventes

pour déposer des factures de vente.

DP> Renseignements généraux> Extraits K-bis

pour les ﬁchiers K-bis.

DP> Informations permanentes liées aux comptes annuels> Emprunts à long et moyen terme

GS> Personnel - Salaires - particularités> Bulletins

pour les emprunts.

pour les feuilles de paie.

DP> Administration de la mission> Autres> Relevés bancaires

pour les relevés bancaires.

permet de stocker les documents n'ayant pas pu passer par le processus d'analyse de PIA. Différentes raisons peuvent être
à l'origine de ce problème. Il est possible de renvoyer le document à PIA aﬁn de tenter une nouvelle lecture. A noter que les documents excédant 50 Mo
ne peuvent être supportés et seront, de fait, envoyés vers ce répertoire.
DP> Dépôts> Non traités

Pièces illisibles
Comme indiqué dans le chapitre précédent, lorsque les documents ne peuvent pas être correctement traités par PIA, les écritures ne sont pas générées
et les factures sont placées dans le répertoire SharePoint DP> A saisir.
Le traitement des documents illisibles s'effectue en Comptabilité> Saisie, bouton

puis [Afﬁcher les documents]. Les documents du répertoire

s'ouvriront dans un nouvel onglet. Lorsque l'écriture correspondant au document est saisie, le raccourci
l'écriture.
saisir]

<F8>

[A

permet de lier le document à

Dans cette liste de documents, certains ne correspondent pas forcément aux types de documents traités par PIA. Dans ce cas, aﬁn de ne pas les laisser
s'accumuler en [Saisie], il est possible de les déplacer vers un dossier dédié. Ce dossier, disponible dans la GED sous DP> A classer permet de stocker
ces documents, qui pourront ensuite être rangés dans des dossiers appropriés.

Suivi des documents déposés
Aller en Comptabilité> PIA> Suivi des documents déposés :

Cet écran permet de visualiser tous les documents déposés et pour chacun d'eux, de consulter les informations suivantes :
La date de dépôt,
Le mode de dépôt (via SharePoint, mobile ou e-mail),
Le nom de l'utilisateur dépositaire,
Le nom d'origine du document,
Le nom "courant" du document, il est généré automatiquement suite à son passage dans PIA.
Les deux noms sont présentés sous forme de lien cliquable, permettant d'afﬁcher un aperçu du document,
Le statut (traitement en cours, à saisir, à compléter, à valider, archivé, doublon ou supprimé).
Des documents sont considérés comme doublon lorsqu'ils présentent :
Le même nom d'origine,
Le même numéro de facture OU la même date,
le même tiers,
Le même montant.
Dans ce cas, le document doublon n'est pas traité par PIA et aucune action ne sera possible.
Lorsque deux pièces identiques ont été intégrées dans PIA mais qu'elles n'ont pas le même nom d'origine, le second document n'est
pas considéré comme doublon dans le suivi des documents déposés. Toutefois, dans l'interface des [Pièces en attente], le document
est signalé comme "possible doublon détecté".
L'action à faire (saisir, compléter, valider, consulter et actualiser dossier),

Le type du document (facture d'achat, facture de vente, emprunt, KBIS, feuille de paie, relevé bancaire, passeport, carte vitale).
L'action [Saisir] permet d'ouvrir l'interface de saisie et parallèlement, l'aperçu du document dans un nouvel onglet.
L'action [Actualiser dossier] est proposée lorsque le document déposé est un KBIS. En effet, si les données reconnues par PIA diffèrent
de celles du dossier, le menu Dossier> Identiﬁcation s'ouvre aﬁn de modiﬁer les informations.
Si la liste des documents est trop conséquente, il est possible de la ﬁltrer sur deux critères : le type et le statut des documents.
Le bouton <Découper> permet d'accéder à l'outil de découpage manuel de PDF. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, voir
decoupage_PDF-1.
Le bouton <Déplacer> permet de modiﬁer l'emplacement du document dans la GED.
Le bouton <Supprimer> permet de supprimer des pièces au statut [A saisir].
La case [Masquer les doublons] est cochée par défaut, aﬁn d'alléger la liste des pièces déposées.
Il est possible de la décocher pour visualiser tous les documents.

Il est également possible, depuis cette interface, de modiﬁer le type d'un document (par exemple, indiquer qu'un document détecté par PIA comme étant
une facture est en fait un relevé bancaire), pour cela :
1. Sélectionner une ligne pur laquelle l'action est [Saisir].
2. Cliquer sur le bouton <Reclasser>.
La fenêtre suivante apparaît :

3. Sélectionner dans le champ [Type de document] le type souhaité.
Cette action a également pour effet de déplacer automatiquement le document dans la GED, au niveau dossier correspondant au type.
4. Cliquer sur <Valider> pour sauvegarder.

Découpage des PDF
Une interface permet de découper des lots de documents, notamment lorsqu'un PDF contient plusieurs documents destinés à PIA.
1. Sélectionner le menu Comptabilité> Outil> Découpage de PDF.
La fenêtre suivante apparaît :

2. Cliquer sur <Importer> aﬁn de télécharger le PDF stocké en local.
Chaque page du document apparaît dans le tableau :

3. Pour conserver le découpage, cliquer sur <Exporter>.
Les documents sont alors sauvegardés dans SharePoint, au niveau du dossier DP> Dépôts. Ils seront ensuite traités automatiquement par PIA.
Lorsque le document est découpé après son passage dans PIA :

Si la pièce est au statut [A saisir], le statut passe par défaut à [Supprimé]

.

Si la pièce est au statut [A valider], une fenêtre apparaît et propose à l'utilisateur de conserver ou de supprimer les écritures déjà générées.

Si

les

écritures

ont

déjà

été

validées,

un

message

d'avertissement

informe

l'utilisateur

que

des

écritures

ont

déjà

été

validées

avant

le

découpage.

Le fonctionnement inverse est également possible, via la fusion de documents.
Par exemple, un PDF contenant 7 pages a été découpé en 7 documents. Parmi ces 7 documents il est possible d'en fusionner 2 ou plus aﬁn
d'en constituer un seul.
Pour cela :
1. Sélectionner les lignes souhaitées et cliquer sur <Fusionner>.
2. Pour conserver le document fusionné, cliquer sur
automatiquement par PIA.

<Exporter>

aﬁn de le sauvegarder dans

DP>

Dépôts

. Il sera ensuite traité

Cette fonctionnalité est également disponible au niveau du menu Comptabilité> PIA> Suivi des pièces déposées.
Une fois les documents importés et traités ils peuvent y être directement découpés (via le bouton <Découper>).
Visuellement, les multi-documents sont regroupés, sur des lignes de mêmes couleurs, au niveau de l'interface de suivi des documents
déposés :
La première ligne présente le document général.
Les lignes suivantes présentent chaque élément découpé.

Pièces en attente
Les pièces en attente sont générées mais n'apparaissent pas encore dans la saisie. Elles doivent d'abord être complétées puis approuvées dans cette
fenêtre.
Aller en Comptabilité> PIA> Pièces en attente.
La fenêtre suivante apparaît :

Le volet de gauche présente la liste des pièces en attente. Les écritures comptables générées à l'aide de PIA sont afﬁchées en partie basse, au niveau du
volet [Proposition d'écriture].
Le volet de droite présente la facture correspondant à l'écriture sélectionnée.
Les écritures remplissant les conditions suivantes sont récupérées :
Établissement courant,
Période courante,
Type de lot : reconnaissance d'une facture,
Validation : à compléter ou à valider.

Il est possible d'ajouter un ﬁltre sur le mois et/ou sur le statut de validation de la pièce (à compléter ou à valider) à l'aide du bouton
situés en haut du panel.

Le tableau de gauche afﬁche les informations suivantes :
La date de la facture,
Le tiers,
La nature du compte de charge,
Le libellé de la pièce,
Le montant (HT, TTC, TVA) des pièces générées.
Toutes ces données sont modiﬁables.
La partie [Proposition d'écriture] permet d'afﬁcher et, si besoin, de modiﬁer le détail de l'écriture générée :

,

Les factures présentant plusieurs comptes de charges et plusieurs taux de TVA sont reconnues et gérées par PIA.
Lorsqu'une contrepartie est renseignée dans la ﬁche d'un tiers fournisseur et que ce tiers est appliqué à une facture, le compte de charge
est récupéré automatiquement.

Situé au-dessus de la liste des pièces en attente, le bouton <Action> permet de :
: peut être utilisé dans le cas où le montant de la facture serait inférieur au seuil de création du tiers. Alors, le compte de charge
passera de non collectif à collectif.
[Créer un tiers]

[Ouvrir en saisie]

: pour arriver directement sur l'écriture sélectionnée, en saisie. Cette fonctionnalité est identique au double-clic sur une ligne.

: pour rejeter la pièce si les informations n'ont pas été reconnues. La pièce ne sera pas supprimées et sera considérées comme une pièce
illisible (elle sera stockée dans le répertoire [A saisir]).
[Rejeter]

[Supprimer]

: supprime et retire la facture du dossier [Archive]. Elle reste cependant dans le dossier [Traité].

[Convertir en vente]

ou [Convertir en achat] : permet de recatégoriser une facture.

Convertir en TVA non récupérable :
[Regrouper la TVA]

[Ventiler la TVA]

: permet de fusionner la TVA sur une pièce ventilée.

: permet de ventiler la TVA sur une pièce regroupée en une seule ligne.

Un code couleur permet d'identiﬁer l'état des écritures présentées :
Couleur

Description de l'état

Vert

Aucune anomalie n'est détectée.

Bleu

Un risque de doublon a été détecté.

Rouge

L'écriture est incomplète (absence du compte de charge, du tiers,
etc.).

Pour chaque pièce, le code couleur est accompagné d'un "i" cliquable, permettant de fournir des informations supplémentaires à l'utilisateur telles que :
Compte de charge non trouvé,
Possible doublon détecté,
Date non trouvée, pièce créée au premier jour de l'exercice,
Date hors exercice, pièce créée au premier jour de l'exercice courant,
Tiers créé (non trouvé dans le dossier),
Tiers non reconnu,
Document de type "relevé".

Une fois les modiﬁcations apportées, et que le code couleur de la pièce est passé au vert, les écritures peuvent être validées. Elles seront ensuite
consultables.
Pour valider une seule pièce :

Double-cliquer sur le numéro de ligne correspondant à la pièce souhaitée. La fenêtre de saisie pour cette pièce s'ouvre alors automatiquement.
Pour valider plusieurs pièces :

Cliquer sur le bouton <Valider>. Toutes les pièces avec le code couleur vert sont alors validées et disparaissent de la liste des pièces en attente.

Si aucune pièce n'est sélectionnée, ce sont toutes les pièces en bleu et en vert qui seront validées.
Si certaines pièces en vert et/ou en bleu sont sélectionnées, ce sont seulement ces dernières qui seront validées.

Pour enregistrer des modiﬁcations effectuées dans cette fenêtre sans valider la ou les pièce(s) en question, faire un tri par colonne ([Sort Ascending] ou
[Sort Descending] ). Une fenêtre apparaît, cliquer sur <Ok> pour sauvegarder.

Si une écriture est validée alors qu'elle dispose d'un tiers avec le statut de validation "à créer", le tiers passe automatiquement au statut
"valide". De fait, il ne sera plus disponible dans les tiers en attente.
Si le tiers n'est pas le bon, pour le changer, utiliser la réaffectation de tiers disponible via le menu [Consultation des comptes].
Si les informations du tiers sont erronées ou incomplètes, il est possible de les modiﬁer via le menu [Plan de comptes].

Tiers en attente
Aller en Comptabilité> PIA> Tiers en attente :

Les tiers afﬁchés sont ceux dont le statut de validation est "à créer". Pour ces tiers, 3 actions sont possibles :

Bouton

<Modiﬁer>

<Valider>

Description

Permet de modiﬁer le tiers puis de le valider à la volée.
Permet de passer le statut de validation du ou des tiers sélectionné(s) de "à créer" à "valide". Une fois
validé, le tiers disparaîtra de l'écran.

<Fusionner les tiers>

La fusion de tiers est l'action principale de cette interface.

Permet de fusionner le tiers avec un tiers existant déjà dans le dossier.
Lors de la fusion, le tiers valide est conservé et les informations acquises via le tiers issu de la facture
sont ajoutées.

Les corrections apportées dans les interfaces de validation [Pièces en attente] et [Tiers en attente] alimentent systématiquement l'outil de
reconnaissance ﬁn de l'améliorer.

