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AVEC E-FACTURE, OPTIMISEZ LES PROCESSUS DE
TRAITEMENT DE VOS FACTURES

Une solution multicanal pour optimiser le traitement
de toutes vos factures
Guichet unique pour toutes vos
factures entrantes et sortantes
(électroniques, papier)
Conformité réglementaire
et fiscale

Archivage à valeur probatoire

Economie, gain de temps et ROI rapide
Amélioration de la qualité de vos données
Visibilité et traçabilité de vos flux factures
Recentrage sur votre cœur de métier

E-FACTURE

Optimisez les processus de traitement de vos factures
Basée sur une plateforme performante et sécurisée, e-Facture est une solution globale en mode SaaS qui vous permet
d’automatiser l’envoi et la réception des factures quel que soit le format et le canal utilisés. Vous disposez ainsi d’un véritable
guichet unique pour le traitement multicanal des factures clients et fournisseurs en conformité avec la règlementation en
vigueur, permettant un passage rapide à la facturation électronique avec l’ensemble de vos partenaires.

Comment ça marche ?
VOS CLIENTS
EDI structuré

VOS FACTURES CLIENTS
Flux sortants

PLATEFORME
E-FACTURE

Votre ERP

PDF

Facture papier

Contrôle des données

Dématerialisation fiscale
VOS FACTURES FOURNISSEURS
Routage

Flux entrants

Portail de suivi

VOS FOURNISSEURS
EDI structuré

PDF

Votre ERP
Archivage

Facture papier

Module optionnel : gestion des moyens de paiement.

Les + produits
• Gestion des flux électroniques en émission et réception : EDI, XML, PDF signé…
• Gestion des flux papiers en émission et réception : passerelle éditique et numérisation.
• Dématérialisation fiscale selon 3 voies autorisées par la réglemention : format EDI structuré, format libre signé, piste d’audit.
• Archivage à valeur probatoire des originaux électroniques pendant 10 ans.
• Portail web de suivi de factures émises/reçues.
• Plateforme sécurisée et certifiée en France et à l’international.
• Déploiement de votre projet auprès de vos partenaires.
• Interopérabilité avec d’autres plateformes du marché.

DOCAPOST
10, avenue Charles de Gaulle
94673 Charenton-le-Pont Cedex
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