REDUISEZ RAPIDEMENT VOS COUTS :
DEMATERIALISEZ FISCALEMENT TOUTES VOS FACTURES CLIENTS
BENEFICES REELS PARRAPPORT AU PAPIER
•

•
•
•

Une économie r éell e et rapide : réduisez vos coûts tout de suite en dématérialisant votre archive
de facturation (en application de l’Instruction Fiscale du 11 janvier 2007), puis réduisez encore vos coûts
en dématérialisant la transmission de vos factures au rythme de l’acceptation par vos clients (conf. à
l’art. 289-V du Code Général des Impôts)
Un gain en temps dans le traitement de v os factur es : quelques secondes suffisent pour
traiter des dizaines de factures
Un confort accru dans l e quoti dien : la dématérialisation s’intègre parfaitement à votre
processus de facturation sans le modifier, ni impacter les habitudes de vos collaborateurs
Une efficacité r éelle par r apport à la gesti on du papier : l’envoi des factures est beaucoup
plus rapide et simple que l’impression et la mise sous pli


CONCRETEMENT
-

Vous faites vos factures avec votre outil usuel
Vous déposez ce lot de factures dans la «Boite d’Envoi»
TROIS clics, votre code de signature électronique… : c’est parti !
 Votre archive de facturation est dématérialisée (instruction fiscale du 11/01/2007)
 Les factures de vos clients leur sont transmises soit directement (pour vos clients le demandant ou
l’acceptant) soit via une plateforme web sécurisée (avec notifications, relances et suivi intégrés).
De plus ils ont la transcription de la facture sous forme électronique pour l’intégrer dans leur outil
comptable (CSV)
 Les factures destinées aux clients n’ayant pas opté pour la dématérialisation, sortent directement
sur votre imprimante pour être affranchies et envoyées par courrier
Votre outil génère un seul PDF contenant toutes les factures…
La solution peut découper ce PDF en autant PDF qu’il contient de factures (quel que soit leur nombre
de pages) et les nommer automatiquement par leur numéro de facture
Vous produisez vos factures en continu…
La solution peut fonctionner en continu et traiter les factures au fil de l’eau
Vos factures sont accompagnées de pièces jointes…
La solution prend en compte ces pièces jointes et les transmet électroniquement avec les factures
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AVANTAGES






Fonctionne avec tous les outils de gestion commerciale et de facturation 1
Mise en œuvre facile et rapide avec l’assistance d’un conseiller dédié
Forfaits mensuels adaptés à votre besoin et modulables
Décompte à la facture et non à la page
Compatible les certificats de signature électronique existants

FONCTIONNALITES

DONNEES TECHNIQUES

 Signature électronique de vos factures avec le
certificat de votre choix
 Signature en mode lot ou en mode fil de l’eau
 Connexion native avec Auchan
 Conformité avec le standard de dématérialisation
PDF Signé 289 V « GS1 XML » demandé par des
donneurs d’ordres tels que Carrefour
 Plateforme de suivi et transmission permettant :
 La mise à disposition immédiate de vos clients
de vos factures dématérialisées émises
 La gestion de notifications, relances et acquits de
réception
 L’accès sécurisé 24/24 et 7/7
 La conservation opérationnelle des factures
dématérialisées (sans valeur probatoire)
 le dépôt dans votre coffre d’archivage
probatoire ALS.
 Le suivi de la transmission de bout en bout de
vos factures dématérialisées
 La gestion autonome des utilisateurs (nombre
d’utilisateurs illimité)
 La gestion autonome des comptes clients
(nombre de clients illimité)
 La validation automatisée de l’acceptation de la
dématérialisation
 L’intégration dans votre portail client ou votre
site Internet

 Composant technique fourni pré-paramétré
 Installation directement sur le poste de travail par
l’utilisateur
 Nombre d’utilisateurs illimité
 Pas de minimum de mémoire nécessaire
 Espace disque requis : 12,5 Mo
 Compatible Windows XP, Vista ou 7 (autres OS : nous
consulter)
 Caractéristiques des PDF :
 Compatible avec la plupart des PDF non
vectoriels générés par les outils de facturation usuels
(pas d’image, de scan…)
 Format PDF A1 ISO nécessaire pour le standard GS1 XML
 Déverrouillage des PDF nécessaire
 Connexion Internet
 Pas de débit minimum nécessaire (fonctionne dès 30
kbps)
 Acheminement des factures par protocoles s/FTP et
AS/2
 Sécurisation des flux par cryptage SSL 256 bits
 Transmission des factures automatisée et sans
intervention manuelle (pas de connexion à un site
Internet ou de manœuvre de téléchargement)
 Signature électronique
 Dispositif de signature conforme au RGS 1.0 de l’ANSI
 Protocole cryptographique PKCS (XAdES pour le GS1
XML)
 Compatible avec la plupart des certificats agréés MINEFI
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