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HCCS ITQ Questions et réponse 

Question # Question SSC Response 

14 

Pour les critères 4 ( a) , SSC a demandé que l'intimé a fourni une seule facture 
pour un service qui est divisée en éléments individuels de la ligne par unité 
d'activité . Même si nos systèmes de facturation soutiennent pleinement cette 
fonctionnalité, dans notre expérience, bien que de nombreux clients 
demandent d'abord ce, au moment de la mise en œuvre de clients préfèrent des 
factures séparées par unité d’affaires. 
Cela est dû à un certain nombre d'aspects : 
1. Factures combinées exigent que un groupe dans le client de vérifier que les 
charges sont corrects sur plusieurs unités d'affaires qui peut s'avérer difficile ; 
2 . Les clients préfèrent avoir les numéros de référence applicables à 
l'ensemble de la facture plutôt que sur une partie de celui-ci ; 
3 . Les clients auraient besoin de tenir l'ensemble de la facture, même si 
seulement une Business Unit poste est contestée ou d'approbation 
exceptionnelle, et ; 
4 . Facture électronique et des solutions de paiements (tels que Procure to Pay) 
seraient probablement nécessiter une intervention manuelle de «diviser» la 
facture unique dans les entrées des unités d'affaires ainsi que l'approbation et 
des flux de paiement peuvent procéder, puis «re- combiner " afin de libérer le 
paiement. 
 
Un avantage supplémentaire d'avoir des factures séparées par Business Unit 
est la capacité pour permettre l'intégration des transactions entre Procure de 
SSC solution et un système financier ministériel à payer. Bien sûr, même avec 
des factures séparées, nous fournissons à nos clients avec le rapport mensuel 
consolidé lequel l'utilisation de détail et les montants facturés par l'unité 
d’affaires, comme l'a demandé. 
 
Nous croyons que SSC bénéficierait d'une discussion collaborative pendant la 
phase de RRR pour déterminer la structure la mieux et la plus appropriée 
service de facturation, aligné sur sa nouvelle Procure à la solution et tout 
recouvrement des coûts potentiel de ses partenaires Pay. Nous convenons que 
la capacité de fournir des rapports et des détails par unité d'affaires est 
important, mais ne croyons pas que la restriction d'avoir des clients envoyés 
factures simples est dans le meilleur intérêt du Canada. 

Nous apprécions vos commentaires. Canada ne changera 
pas cette exigence. 
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Dans cet esprit, nous demandons respectueusement 4 critères sont modifiées 
comme suit : 
 
Le défendeur doit avoir fourni les services de facturation suivants : 
a) une ou plusieurs factures pour un service où la facture (s ) est / sont ventilés 
par Unités d'affaires individuel au sein de la même organisation 
b ) un rapport d'utilisation mensuel détaillé qui est ventilé par unité d'affaires 
au sein de la même organisation 
c ) un rapport mensuel qui permet de suivre le montant facturé qui est ventilé 
par unité d'affaires au sein de la même organisation 

15 

En ce qui concerne l'annexe B, Référence. Canada peut-il confirmer que la 
technologie hébergée spécifique utilisée pour répondre à la QIT devrait être la 
seule offre en finale Demande de proposition? S'il vous plaît confirmer que 
l'entreprise n'est pas en mesure de se qualifier sur la base d'une solution et 
d'offre une autre solution qui n'était pas admissible explicitement par le 
processus de QIT. 

Canada ne demande pas que l'industrie propose une 
solution à ce stade, mais plutôt de démontrer qu'ils 
répondent aux exigences d'expérience détaillés dans 
l'annexe B. 
 

 


