COMPTABILITE
ELECTRONIQUE AVEC IPEP
L’outil de comptabilité électronique développé par IPC, iPep, est une solution unique basée sur le web
et accessible en tout temps et tout lieu. Composé de différents modules pour l’échange de l’ensemble
des éléments de la compatibilité des Frais Terminaux (Lettres et CCRI), iPep évite les échanges papier. iPep
permet aux opérateurs postaux de procéder à la comptabilisation électronique des Frais Terminaux depuis la
dépêche et les données d’échantillonnage jusqu’à la production de la facture finale, y-compris:
•
•
•
•
•
•

La préparation, l’échange et l’approbation des informations Lettres contenues dans les dépêches (e55CN56) ainsi que celles concernant les CCRI (e09-CN10);
La préparation, l’échange et l’approbation des informations d’échantillonnage (eNO1/e53-NO3/
CN54bis);
Rapport concernant la précision de l’échantillonnage;
Module de planification de l’échantillonnage;
Rapports de comparaison des données du eNO1/e53 et e55 pour valider l’estimation du nombre d’envois;
La préparation de la facture finale pour les lettres CN61 ainsi que pour les CCRI CN19.

iPep permet de gérer la comptabilité des Frais Terminaux selon la convention UPU ainsi que selon les
accords REIMS/INTERCONNECT.
Via iPep, tous les formulaires sont échangés, modifiés et approuvés électroniquement, dans un environnement
confidentiel et sécurisé. Des notifications sont envoyées par e-mail aux opérateurs concernés dès
qu’une action est entreprise (téléchargements, commentaires, demande d’annulation et/ou approbation de
documents).
iPep est disponible pour chaque opérateur postal. Une période de test en accès gratuit est possible.
iPep est basé sur la structure suivante:

INTERNATIONAL POST CORPORATION

COMPTABILITE ELECTRONIQUE

AVANTAGES PRINCIPAUX
iPep permet aux opérateurs postaux d’échanger les fichiers et données comptables électroniquement
tout en améliorant la qualité des données grâce à une large série de règles de validation.
De plus, le processus de compatibilité et de communication entre les opérateurs est plus rapide
tout en permettant une plus grande transparence au niveau de la comptabilité et du status des
documents puisque toutes les actions sont historisées: téléchargement, ajout de commentaires et
accord.
iPep est conforme aux règles et règlements de l’UPU et est régulièrement mis à jour suivant
les decisions prises au niveau de l’UPU. Les documents électroniques eNO1/e53, e55 sont déjà
supportés par IPS.
L’outil de comptabilité électronique est disponible en ligne 24/7, n’est pas limité à un poste
de travail spécifique, n’a pas de nombre limité de licences et comprend le service de
maintenance. De plus, l’outil augmente la transparence au sein des organisations postales. Par
exemple, en cas de décentralisation du département comptable, les points de discussion potentiels
sont disponibles à tout moment et n’importe où dans le monde.
Enfin, différentes rémunérations peuvent être appliquées aux divers flux sur base du code IMPC ou
de la catégorie d’envoi. Ceci rend iPep très flexible pour la comptabilité dans le cadre des accords
de Frais Terminaux modernes.

QUI SONT LES UTILISATEURS?
En 2018, 30 opérateurs postaux utilisent iPep: Österreichische
Post (AT), bpost (BE), Swiss Post (CH), Ceska Posta (CZ), Deutsche
Post Group (DE), PostNord Danmark (DK), Omniva (EE), Correos
(ES), Posti (FI), La Poste (FR), Royal Mail Group (GB), Hellenic Post
ELTA (GR), Magyar Posta (HU), Hrvatska Posta (HR), An Post (IE),
Iceland Post (IS), Poste Italiane (IT), Lietuvos Pastas (LT), POST
Luxembourg (LU), Latvijas Past (LV), PostNL (NL), Posten Norge
(NO), Poczta Polska (PL), CTT Correios de Portugal (PT), Posta
Romana (RO), FSUE Russian Post (RU), PostNord Sverige AB (SE),
Slovenska Posta (SK), Posta Slovenije (SI), et USPS (US).

TEMOIGNAGES D’UTILISATEURS
“Grâce à iPep nous ne devons plus jongler avec du papier et avons plus de ressources disponibles pour
d’autres tâches importantes!” – Swiss Post
“iPep rend la comptabilité transparente à tous les niveaux pour les deux opérateurs et permet un travail plus
efficace et un règlement plus rapide des Frais Terminaux.” – PostNord Danmark
“L’utilisation d’iPep a changé l’échange des données comptables de manière positive. Le processus est
désormais plus facile et plus fiable. De plus, le fait que toutes les données comptables soient disponibles
en format .xls/.pdf/.html rend la vérification des données des dépêches et d’échantillonnage plus simple et
plus rapide. C’est un avantage important par rapport au processus précédent d’échange de données sur des
formulaires en papier.” – Le Groupe La Poste
“Depuis que nous utilisons iPep, nous pouvons traîter de la comptabilité très complexe facilement, rapidement
et sans erreur.” – Swiss Post
Pour de plus amples informations, test gratuit et souscription, veuillez contacter: Benoît Peetersille (ipep@
ipc.be).
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