


 

 

 

 

 

Nous avons organisé ce livre blanc en 4 séquences thématiques qui précèdent 
un témoignage croisé entre un donneur d’ordre, récepteur de factures 
électroniques, et son fournisseur émetteur de ces factures électroniques. 

 

Chaque séquence est organisée en 3 temps :  

- Les questions clés que l’utilisateur peut se poser par rapport à la thématique 
de la séquence. Ces questions permettent de présenter les points clés selon 
une progression didactique. 

- Un avis d’expert qui met en avant un ou plusieurs points clés du sujet qui 
nous ont paru important à faire ressortir.  

- Les éléments clés à retenir du thème de la séquence pour isoler en quelques 
lignes l’essentiel à savoir. 

 

Nous espérons que ce document vous aidera à appréhender les différentes 
dimensions et les subtilités de la dématérialisation de factures.  

Faites nous part de vos remarques et suggestions pour une prochaine version 
de ce livre blanc, par mail à livreblanc@qweeby.com   

 

Bonne lecture  
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Séquence 1. Découvrir les formes de 
dématérialisation de facture  

Vous souhaitez émettre vos factures clients au format électronique ?  

Vous êtes sollicité par vos partenaires commerciaux/clients pour leur transmettre les 
factures sous forme électronique ?  

 

Ces demandes relèvent de projets d’optimisation des processus des flux 
d’informations, de fiabilisation de la facturation, de 0 papier, de réduction des coûts…. 

Une démarche de dématérialisation de factures est peut-être déjà en place dans 
votre entreprise. Il existe deux niveaux de dématérialisation : la dématérialisation des 
factures fournisseurs ou entrantes, et celle des factures clients ou sortantes. 

Afin de choisir le procédé le plus adapté à vos besoins, nous vous proposons de 
découvrir les différentes formes de dématérialisation des factures. 

Qu’est-ce que la dématérialisation des factures fournisseurs ? 

La dématérialisation des factures fournisseurs, également appelée dématérialisation des factures 
entrantes correspond au passage d’un flux papier, en image numérique pouvant être par la suite 
converti en flux électronique. C’est cette action 
qui a donné le nom dématérialisation : 
générer un document électronique à partir 
d’un document papier préexistant. 

La facture papier reçue est numérisée à l’aide 
d’un scanner. Un logiciel de Reconnaissance 
Automatique de Document (RAD) détermine 
sa nature (facture, bon de commande…), puis 
un logiciel de Lecture Automatique de 
Document (LAD) reconnaît certaines 
« images » (Logos, code barre, TVA) puis les 
convertit en flux d’informations numériques. 
Des erreurs peuvent survenir, des factures 
refusées ; les données manquantes doivent 
alors être saisies manuellement.  

 

 

Point de vue fiscal. L’archivage papier demeure lorsque la facture est numérisée 
par le récepteur ou lorsqu’un message EDI non fiscal est échangé, permettant 
l’intégration des données par le récepteur. 

La Lecture Automatique de Document (LAD) 
est basée sur des technologies de 
Reconnaissance Optique de Document 
(OCR). Elle permet d’extraire des 
informations contenues sur des documents 
numérisés et ainsi alimenter un système 
d’information sans saisie manuelle  

Aucune solution de LAD n’est capable de 
convertir 100 % des images ou caractères 
en données numériques exploitables. Une 
saisie manuelle des informations 
manquantes reste nécessaire. 



4 
  

Livre blanc « La facture électronique client »        © QWEEBY 2012 

Qui supporte les coûts de la dématérialisation des factures fournisseurs ?    

Dans un schéma classique de facturation, l’émetteur supporte les charges financières et 
humaines liées à la facturation du traitement à l’émission : préparation de la facture, impression, 
mise sous pli, affranchissement, dépôt à la Poste ou ramassage du courrier…  

De son côté, le récepteur supporte les charges liées au traitement du courrier entrant et au 
contrôle de la conformité de la facture par rapport à sa commande, aux tarifs et conditions, et au 
bon de réception. Ces étapes peuvent être complexes lorsque la commande, la réception et la 
validation (bon à payer) sont réalisées par des acteurs distincts répartis parfois sur plusieurs sites : 
le temps de circulation des documents jusqu’aux validateurs, sans qu’ils ne s’égarent , peut être 
long. Il peut aussi y avoir des coûts de reprographie ou duplication. 

L’émetteur intègre ensuite les données de la facture « Bonne à Payer » dans sa comptabilité : 
saisie et lettrage. Le paiement au fournisseur est émis, puis la facture est classée et archivée. 

La dématérialisation des factures fournisseurs, par numérisation, ne supprime pas le papier. Les 
coûts liés à la réalisation, à l’envoi et au traitement de la facture restent inchangés pour l’émetteur. 
Celui-ci ne doit apporter aucun changement dans son fonctionnement. 

En revanche, le récepteur de la facture supportera l’ensemble des coûts liés à la numérisation : 
scanner, logiciel, manipulation, traitement des erreurs et données manquantes… 

Quels sont les avantages de la dématérialisation des factures fournisseurs ?  

La dématérialisation des factures fournisseurs s’inscrit dans une logique de simplification et 
d’accélération des processus comptables pour fluidifier le processus de traitement des factures 
provenant des fournisseurs et réduire les tâches administratives sans valeur ajoutée. 

En scannant la facture, le récepteur obtient l’image d’un document qu’il fera circuler dans ses 
différents services selon un workflow déterminé. Le risque d’égarer une facture disparaît. Les 
délais de circulation entre les acteurs du processus de validation sont réduits, tout comme les 
coûts associés à la manipulation du papier. Le respect du délai de paiement légal est facilité. 
L’émetteur fluidifie son processus de traitement des factures car une facture numérisée peut être 
exploitée simultanément par de nombreux utilisateurs. Il réduit également ses coûts de 
reprographie. Bref, le remplacement du papier par une image numérique sont nombreux.  

En complément, le récepteur peut utiliser un outil de LAD pour acquérir de façon automatique les 
données contenues sur l’image de la facture numérisée. La saisie par un opérateur de ces 
données devient inutile puisque le système les récupère tout seul directement. 

Comment supprimer le flux papier de mon processus de facturation ? 

Pour supprimer le flux papier entrant , les factures doivent être dématérialisées, ou plutôt non 
matérialisées à la source par l’émetteur. Une facture générée par un logiciel de facturation puis 
transmise par e-mail ou EDI est nativement électronique ou immatérielle. En appliquant les 
dispositions du Code Général des Impôts, la facture électronique est fiscalement dématérialisée. 

Le flux papier n’a plus lieu d’être, on parle alors de dématérialisation fiscale des factures. 

Le point essentiel de la facture dématérialisée se situe, et nous y reviendrons par la suite, dans les 
informations contenues dans la facture. En effet , remplacer un papier par une image ou un PDF 
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est peu utile : dans les deux cas le destinataire doit réaliser une intervention pour exploiter cette 
facture dans son système d’information (saisie manuelle des données). L’idéal est de profiter de la 
facture électronique pour mettre à la disposition du récepteur, non seulement l’image ou le PDF, 
mais aussi les données constitutives de cette facture pour qu’il puisse les exploiter directement.  

Faire circuler des PDF est limité car la facture demeure sous une forme matérialisée proche de la 
forme papier. Les réels bénéfices pratiques que l’on peut attendre de la facture électronique ne 
sont pas atteints et on se limite à promener des feuilles de papier virtuelles.   

Qui supporte la charge de la dématérialisation fiscale des factures clients ? 

L’émetteur de la facture supporte le coût de la dématérialisation des factures clients. Cependant, 
les outils pour émettre les factures clients sous forme électronique (dématérialisation de factures 
clients) permettent de réaliser des économies sur le poste de facturation en supprimant le papier, 
l’impression, l’affranchissement et les tâches administratives liées à leur préparation (mise sous 
plis, classement, archivage). L’économie pour l’émetteur d’une facture nativement électronique est 
immédiate et supérieure au coût de l’envoi de cette facture sous forme papier. 

Contrairement à la dématérialisation entrante par numérisation, le récepteur ne supporte pas de 
charge supplémentaire pour obtenir le document électronique puisqu’il l’est nativement.  

Quels sont les avantages de la dématérialisation fiscale des factures clients ? 

La dématérialisation fiscale des factures clients est avantageuse pour l’émetteur et pour le 
récepteur de la facture. L’émetteur de la facture bénéficie des avantages liés à l’utilisation du 
format électronique. La dématérialisation fiscale des factures permet de réduire les frais généraux 
et les coûts opérationnels. La suppression du papier du processus de facturation, double 
impression, des timbres, le temps consacré qui pourrait être utilisé sur des taches à valeur ajoutée, 
la surface d’archivage… 

Le processus de facturation est plus fiable grâce à la réduction des temps de transmission. Les 
envois de factures sont sécurisés et la traçabilité des factures en temps réel est possible (avec des 
alertes et relances en fonction de leur consultation par le destinataire) 

Enfin en limitant l’impression des factures, une entreprise réduit son empreinte carbone. 

De son côté, le récepteur aussi bénéficie des avantages de la dématérialisation : il réduit ses coûts 
opérationnels grâce à la diminution des manipulations des factures en réception. Lorsqu’il peut 
obtenir sous forme exploitable les  données  de la facture, les opérations de saisies disparaissent 
ainsi que les erreurs pouvant en découler.  

Le récepteur a moins d’opérations de classement à effectuer et aucune archive papier des factures 
à conserver. 

 

 

 

Un projet de dématérialisation fiscale des factures efficient , doit être réalisé dans le 
cadre d’un partenariat client-fournisseur, gagnant-gagnant. 
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AVIS DE L’EXPERT : TOUTES LES DÉMATÉRIALISATIONS NE SE VALENT PAS 

La dématérialisation des factures est souvent 
assimilée au processus consistant à scanner les 
factures papier reçues puis à injecter l’image du 
document dans un workflow pour le faire 
circuler aux différents services de l’entreprise. La 
facture émise est donc créée informatiquement, 
imprimée et transmise par courrier. A sa 
réception, le document sera scanné afin d’obtenir 
l’image informatique dont la manipulation sera 
plus aisée et économique. En utilisant des 
logiciels de LAD, le récepteur cherche à acquérir 
les informations contenues dans la facture pour 
alimenter son système d’information. Cette 
dématérialisation des factures fournisseurs est 
entrée dans les usages des entreprises recevant 
beaucoup de factures papier : elle leur procure 
de nombreux avantages et est aisée à mettre en 
œuvre puisqu’elle ne requiert ni action, ni 
validation de la part de l’émetteur de la facture.  

En observant le circuit de la facture depuis sa 
création chez l’émetteur jusqu’à son archivage 
chez le récepteur, on constate que l’image de la 
facture que souhaite acquérir le récepteur en 
numérisant son document, existe dès la création 
de la facture. Le papier n’est que le support de 
l’image et des informations de la facture. Il serait 
donc plus simple, rapide et économique pour 
l’émetteur et le récepteur de supprimer le support 
papier et de transmettre l’image de la facture 
dans son format d’origine. ; voire, pourquoi pas, 
les informations portées sur la facture Coté 
émetteur ces pratiques supprimeraient 
l’impression et l’envoi courrier ; côté récepteur, les 
manipulations et la numérisation. 

Ce procédé s’apparente à la dématérialisation 
des factures clients, ou plutôt leur envoi 
immatériel car non matérialisé. On parle 
également de facture électronique. La 
dématérialisation des factures clients est 
devenue accessible à toutes les entreprises car 
elle nécessite peu d’investissements. En effet la 
mise en œuvre technique et les changements 
organisationnels sont minimes face aux 
économies rapides qui en résultent : économies 
de papier, d’impression, de timbres… 

Toutefois la dématérialisation des factures clients 
ne se résume pas à la seule transmission d’une 
image papier, comme pourrait l’être l’envoi d’un 
e-mail avec la facture en pièce jointe. La facture 
est un document à valeur fiscale (collecte de la 
TVA et calcul de l’impôt sur les sociétés). 
L’émetteur et le récepteur doivent respecter le 
cadre réglementaire sous peine de se voir, l’un 
comme l’autre, mis en cause par l’administration 
en cas de contrôle.  

Il est à noter que le cadre fiscal s’est adapté aux 
pratiques des PME pour leur permettre d’accéder 
à la facture électronique sans avoir à supporter 
de lourds investissements. Grâce à la 
dématérialisation des factures clients, conforme à 
l’article 289-V du CGI, l’émetteur réalisera des 
économies de gestions, de temps et de coût. Le 
récepteur lui, n’aura plus à pratiquer la 
dématérialisation des factures entrantes tout en 
bénéficiant des avantages attendus en 
numérisant ses factures

. 
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CE QU’IL FAUT RETENIR : DEUX FORMES DE DÉMATÉRIALISATION DE FACTURES 

 

Les outils informatiques présents à tous les niveaux de l’entreprise permettent d’accélérer les 
transactions. La rapidité et les économies qui en découlent sont indiscutables. La 
dématérialisation du flux papier est rendue possible par l’évolution des technologies et de la 
législation.  Le traitement des factures, document support de la transaction commerciale, des 
écritures comptables, pièce justificative de la collecte et de déduction de la TVA fait aujourd’hui 
l’objet de démarches d’optimisation.  

On distingue deux grandes catégories de dématérialisation : la dématérialisation des factures 
fournisseurs et la dématérialisation des factures clients. Les gains attendus dans ces deux 
procédés sont proches : accélération des échanges, rationalisation des processus comptables et de 
facturation, économies des coûts administratifs et des frais généraux.  

Lorsqu’une entreprise dématérialise ses factures fournisseurs, elle souhaite transformer les factures 
papier reçues dans un format électronique grâce à la numérisation. A ce stade, l’entreprise ne 
possède qu’une image numérique de la facture. Un logiciel de Lecture Automatique de 
Documents (LAD), lira cette image pour la convertir en flux d’informations. Il s’agit d’une 
dématérialisation partielle puisque le papier existe encore et celui-ci devra être archivé. La 
dématérialisation des factures fournisseurs reste à la charge du récepteur. L’émetteur ne bénéficie 
pas des avantages liés à la dématérialisation.  

Dans le cas de la dématérialisation des factures clients ou sortantes, la facture créée à l’aide d’un 
logiciel de comptabilité ou de facturation est transmise par voie électronique. Le cadre fiscal des 
échanges de factures électroniques s’est adapté aux nouvelles pratiques des entreprises et permet 
la suppression du support papier.  

Si la mise en place de la dématérialisation des factures clients est motivée à 58% par la réponse 
ou la pression d’une demande client (source MARKESS International, 2008), elle n’en demeure pas 
moins avantageuse pour l’entreprise émettrice. Rationalisation du processus de gestion 
administrative, réduction des coûts de facturation, fiabilisation et accélération d’émission des 
factures. Les étapes traditionnelles de la gestion des factures (impression du document 
électronique, mise sous pli, affranchissement, envoi par courrier puis archivage) peuvent être 
réalisées depuis un ordinateur sans équipement supplémentaire. De plus, le récepteur n’a plus à 
transformer le papier en flux électronique puisqu’il reçoit un document nativement électronique. 
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Séquence 2. Appliquer le cadre réglementaire de la 
facture électronique client  

Vous avez décidé de transmettre des factures électroniques à vos clients ? 

Vos donneurs d’ordres font la demande d’envoi de facture électronique ? 

Vous recevez des factures électroniques ? Vous êtes sollicité pour en recevoir ? 

Vous souhaitez bénéficier des avantages de la dématérialisation des factures ?  

Economiser le papier, l’impression, le timbre, les consommables. Réduire les tâches 
administratives, accélérer et fiabiliser l’envoi de vos factures… ? 

 

La création et la transmission des factures au format électronique permettent de 
supprimer le flux papier. Ceci à conditions de respecter les règles relatives à la 
transmission par voie électronique des factures prévues par la législation. La facture 
électronique doit conserver ses fonctions fiscales.  

Un document électronique a-t-il une valeur légale ? 

Un document électronique a valeur légale lorsque les conditions précisées dans le Code Civil sont 
appliquées : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur 
support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il 
soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » (Article 1316-1 du 
Code civil). 

Comment  respecter la réglementation fiscale dans le cas de la facture électronique ?  

Le cadre fiscal de la dématérialisation des factures a évolué. Il propose la suppression du support 
papier comme double 
original, uniquement 
dans le cas de la 
dématérialisation des 
factures clients. Il est 
nécessaire pour 
l’émetteur et le 
récepteur de respecter 
certaines règles. 

  Les fonctions d’une facture : 

Une facture est une preuve de l’existence d’un contrat , c’est une pièce 
permettant de réaliser la comptabilité de l’entreprise. Sur le plan 
fiscal, la facture est le support de l’exercice des droits sur la TVA. C’est 
une preuve en cas de litige et en cas de contrôle fiscal. 

A ce titre, la facturation est obligatoire entre professionnels. Une 
facture doit contenir des mentions obligatoires (Voir Point Info ; BOI, 7 
août 2003) et doit être conservée sous son format d’origine 6 ans 
pour l’administration fiscale (L. 102 B du livre des procédures fiscales) 
et 10 ans en droit commercial (art.123-22 du Code de Commerce) 
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Le Code Général des Impôts distingue 2 cas de figure pour lesquels le papier peut être remplacé :   

1. Echange de messages structurés (Type facture EDI, article 289 bis du CGI) 

2. Echange de messages non structurés (Type facture PDF, article 289-V du CGI)  

 

Dans le premier cas, vous échangez des messages structurés : pour tenir lieu de factures 
d’origine, et être conformes aux règles de l’administration 
fiscale, les factures transmises par voie électronique, 
« sous la forme d'un message structuré selon une 
norme convenue entre les parties, permettant une 
lecture par ordinateur et pouvant être traité 
automatiquement et de manière univoque » (Article 289 
bis du CGI) doivent remplir plusieurs critères :  

 Les informations émises et reçues doivent être identiques et devront être, sur demande 
de l’administration, restituées en langage clair ; 

 L’émetteur et le récepteur doivent établir une liste récapitulative :  
 des partenaires avec lesquels les factures sont échangées 
 des factures échangées. 

 L’émetteur et le récepteur doivent archiver de façon pérenne :  
 les factures dans leur format d’origine (en langage lisible sur demande de 

l’administration fiscale) ; 
 la liste récapitulative des partenaires ; 
 la liste récapitulative des factures échangées. 

 

Dans le second cas, vous échangez des messages non structurés : les factures électroniques 
tiendront lieu de factures d’origine aux sens du Code Général des Impôts « dès lors que 
l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une 
signature électronique » (article 289-V du CGI). 

 

Obligations de l’émetteur : 

 Transmettre une facture électronique signée authentifiée par le biais d’un certificat ; 

 Archiver les factures électroniques et les éléments liés à l’authentification de son origine et 
l’intégrité de son contenu de façon pérenne. 

 

Obligations du récepteur : 

 Archiver de façon pérenne les factures électroniques et ses éléments d’authentification et 
d’intégrité. En cas de refus de flux électronique, il doit archiver le double papier de façon 
pérenne ; 

 Contrôler la signature des factures électroniques. 

L’archivage papier ne disparait 
pas avec la dématérialisation 
des factures fournisseurs 
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Quel que soit le format de la facture électronique transmis, celle-ci doit contenir les 
mêmes mentions obligatoires que celles de la facture papier ; 

 La durée d’archivage est semblable à celle des factures papier ; 
 Le destinataire doit accepter ces échanges, en matérialisant son accord par un 

contrat entre les deux parties dans le cadre de l’article 289-V du CGI ou par 
une convention d’inter change dans le cas de l’article 289 bis du CGI.  

Comment fonctionne la signature électronique ?  

Contrairement à une signature manuscrite, la signature 
électronique n’est pas visible. Elle repose sur un procédé de 
cryptographie. 

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale des factures, la 
signature électronique doit être accompagnée d’un certificat 
d’authenticité. 

Votre entreprise signe peut être déjà électroniquement certains 
documents ou e-mail lors d’échanges avec vos partenaires ou 
administrations, si c’est le cas vous possédez un certificat 
électronique ou pratiquez des téléprocédures. Vous pouvez alors 
utiliser la signature électronique pour signer vos factures à 
conditions qu’elle soit accompagnée d’un certificat d’authenticité 
suffisamment élevé pour cette procédure. 

Qu’est-ce qu’un certificat d’authenticité accompagnant une signature électronique ? 

Un certificat d’authenticité est assimilable à une pièce d’identité. Pour la dématérialisation fiscale 
des factures, le certificat doit être émis par une Autorité de Certification référencée par l’Etat. Ce 
certificat contient des informations relatives à son propriétaire : les informations identifiant de 
manière univoque le possesseur lié à la signature électronique, la période de validité du certificat , 
un numéro de série unique, la signature électronique du prestataire de service de certification qui 
assure l’authentification de la clé et l’intégrité des informations contenues dans le certificat. Un 
certificat d’authenticité a une durée de validité de 1 à 3 ans selon les autorités de certification.   

Les certificats ne garantissent pas tous le même niveau de confiance. Certains permettront à 
l’entreprise de signer ses factures mais aussi de se connecter à toutes les applications nécessitant 
l’utilisation d’un certificat. C’est ce que l’on appelle un certificat polyvalent.  

La signature électronique,  
associée à un certificat 
d’authenticité adapté, permet 
de simplifier de nombreuses 
démarches :   
 Signer des contrats de 

travail 
 Signer des bons de 

commande 
 Télédéclarer votre activité 
 Sécuriser des mails 
 Répondre à des appels 

d’offres 
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Point d’attention lors du choix de la solution d’archivage électronique : 
 Garantie de l’authenticité et de l’intégrité des factures  
 Pérennité de la technologie employée 
 Sécurité physique du matériel de stockage employé 
 Capacité à s’intégrer au processus de comptabilité/facturation 

 
Points d’attention lors du choix d’un prestataire:  

 Surcoût de mise en œuvre ? 
 Facturation de la consultation ou du téléchargement des documents ? 
 Volumétrie maximale acceptée pour un document ? 
 Formats des documents acceptés par le coffre-fort électronique ? 
 Possibilité d’archiver des documents différents des factures (bulletin de 

salaire, réponse appels d’offres) ? 

Quelles sont les solutions pour archiver des factures fiscalement dématérialisées ?  

L’archivage des factures électroniques doit garantir la valeur fiscale du document dès sa création, 
jusqu’à expiration du délai légal de conservation (10 ans en droit commercial et 6 ans en droit 
fiscal). 

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale des factures, il est inutile pour l’émetteur d’imprimer 
ce document. Seul le double électronique constitue l’élément de preuve lorsque « l’authenticité, 
l’intégrité et la pérennité » sont garantis (article 8 BOI 3 E-1-07 de janvier 2007). 

L’archivage des factures électroniques doit garantir la conservation des éléments de preuve de 
l’authenticité de l’émetteur et de l’intégrité du contenu : la signature électronique et son certificat. 
La conservation pérenne du document et des éléments d’authenticité et d’intégrité doit être prise 
en compte dans le choix de votre support d’archivage. Les serveurs, CD-rom, DVD non ré-
inscriptible ont une durée de vie bien souvent inférieure à 10 ans. Il faudra prévoir une migration 
des données vers un autre support , et être en mesure de prouver qu’aucune modification n’ait été 
effectuée lors de cette opération.  

Des prestataires d’archivage électronique proposent des coffres-forts électroniques pour palier à 
ces limites techniques, garantir un niveau de sécurité nécessaire et offrir une traçabilité du 
document. Le tiers archiveur devient responsable de la conservation pérenne du document.  
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AVIS DE L’EXPERT : LE CADRE LÉGAL N’EST PAS LE VRAI SUJET 

La transposition des directives européennes 
2001/115/CE puis 2006/112/CE, en droit français 
ont été réalisées afin de simplifier le recours à la 
facture électronique. Celles-ci ont notamment 
introduit la facture électronique signée, ouvrant 
l’accès à la dématérialisation fiscale à toute 
entreprise, quels que soient sa taille et le budget 
qu’elle peut investir.  

L’Europe poursuit ses démarches en faveur des 
échanges électroniques. La directive européenne 
de juillet 2010 reconnaît les avantages de la 
dématérialisation des factures qui permet de 
« réduire les coûts, d’accroître la compétitivité des 
entreprises » (Directive européenne 2010-45 du 
13 juillet 2010). Pour cela les règles de la 
dématérialisation devraient s’assouplir. La 
directive sera transposée en droit français et 
entrera en vigueur en janvier 2013. L’alinéa 11 
de la directive 2010-45 maintient les règles 
relatives à l'authenticité et l'intégrité des factures 
électroniques qui peuvent être garanties par 
l'échange de données informatisé (EDI) et les 
signatures électroniques avancées. « Toutefois, 
étant donné que d'autres technologies existent, 
les assujettis ne devraient pas être tenus de 
recourir à l'une ou l'autre technologie particulière 
de facturation électronique ». On peut ainsi 
prévoir la possibilité pour l’émetteur de choisir 
d’autres technologies pour dématérialiser 
fiscalement ses factures.   

Au-delà des dispositions fiscales que doivent 
respecter émetteur et récepteur, comme ils le font 
déjà avec la facture papier, les enjeux de la 
facture électronique client se situent ailleurs. La 
facture est avant tout un document 
transactionnel, c'est-à-dire un document qui 
porte sur des transactions entre les entreprises. 
Une entreprise émet et reçoit en général 
beaucoup de factures. Respecter le cadre 
réglementaire sera généralement facile ; il en va 
différemment des aspects organisationnels et 
pratiques. Insérer les factures électroniques et les 
factures numérisée dans le fonctionnement de 
l’entreprise n’aura pas le même impact. D’autant 
que les bénéfices de la facture dématérialisée ne 
justifient pas une dégradation de la productivité 
du service qui traite les factures !  

Le traitement des factures entrantes ou des 
factures sortantes sont des processus importants 
pour l’entreprise. C’est ici que la facture client 
électronique présente d’importants avantages sur 
la dématérialisation des factures fournisseurs. 
Dématérialiser les factures fournisseurs 
(entrantes) impose de mettre à plat les 
processus, d’intervenir sur l’organisation et de se 
doter d’outils spécifiques. En revanche, émettre 
des factures électroniques, respectueuses du 
cadre réglementaire, revient simplement à 
modifier la phase finale du processus. L’étape de 
matérialisation peut être remplacée (impression, 
mise sous pli, passage à la machine à affranchir 
et dépôt à la poste) par une nouvelle opération 
qui récupère les factures (au format PDF) et 
assure leur transmission dans le respect des 
règles fiscales applicables. L’impact 
organisationnel et pratique est bien moindre. 
Sauf, à utiliser un outil inadapté qui va imposer 
des manipulations additionnelles à l’équipe de 
facturation (ressaisie sur un portail, outil de 
signature et envoi mail dissocié du processus de 
facturation…).  

La facturation électronique est une source 
réelle d’économies. Cependant, il faut veiller à 
limiter les impacts techniques et 
organisationnels car l’économie demeure 
modeste et peut être vite absorbée par une 
dégradation de la performance du processus de 
facturation client.  

Un projet de dématérialisation de facture clients 
est une occasion de traiter et de remettre en 
question un poste de coûts souvent négligé car 
considéré comme immuable. 

Les économies permises par la suppression du 
papier ne sont pas négligeables. Faut-il rappeler 
que moins de papier a pour conséquence 
immédiate moins d’impression, moins de 
consommable, encre, enveloppes, moins de 
taches sans valeurs ajoutées, mise sous plis, 
affranchissement, numérisation, archivage 
encombrant, moins d’émission de CO2… ? 
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CE QU’IL FAUT RETENIR : LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA FACTURE ÉLECTRONIQUE 

 

La facture est à la fois un document nécessaire à la tenue de la comptabilité, c’est un document 
juridique en cas de litige et enfin c’est le support au calcul de la TVA. La facture transmise par 
voie électronique doit donc respecter les règles fiscales et conserver sa valeur probante.  

Le Code Général des Impôts prévoit deux cas de figure pour la transmission des factures par voie 
électronique : 

1. les factures transmises sous la forme de messages structurés permettant une lecture par 
ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque (article 289 bis du 
CGI ; EDI par exemple). Certains critères doivent être respectés : l’émetteur et le récepteur 
doivent établir une liste récapitulative des partenaires avec lesquels les factures sont 
échangées ainsi qu’une liste récapitulative des factures échangées (des mentions minimum 
doivent figurer dans ces listes : article 216 et suivant du BOI du 7 août 2003). L’émetteur et le 
récepteur doivent être capables de restituer en langage clair, les informations émises ou 
reçues à la demande de l’administration fiscale. Le BOI d’août 2003 décrit les règles relatives 
au stockage des factures électroniques (BOI 3. C.A n°136 du 7 août 2003). Les informations 
émises et reçues doivent être conservées dans leur contenu originel sur un support 
informatique alimenté automatiquement par le système d’information. La liste récapitulative et 
la liste des partenaires doivent également être conservées.  

2. Les factures transmises sous forme de messages non structurés, sont fiscalement 
dématérialisées lorsque l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu sont garantis 
à l’aide d’une signature électronique (article 289-V du CGI). Il s’agit par exemple des factures 
créées par un logiciel comptable, enregistrées au format PDF et signées électroniquement. Les 
factures électroniques doivent être accompagnées d’un certificat d’authenticité. Ces factures 
seront conservées dans leur format original, c'est-à-dire au format électronique, pendant au 
moins 3 ans puis sur un support au choix pendant les 3 années suivantes. La signature 
électronique et le certificat d’authenticité liés à la facture devront être archivés dans leur format 
original.  

Qu’il s’agisse de la transmission de messages structurés, ou non structurés le destinataire doit 
consentir à recevoir des factures électroniques et le matérialiser par un contrat d’acceptation. Dans 
le cas de la dématérialisation des factures par EDI, les messages sont échangés selon une norme 
convenue entre les deux parties, se formalisant par une convention d’inter change.  

Les mentions obligatoires figurant sur une facture papier ainsi que la période d’archivage de la 
facture électronique sont semblables (10 ans en droit commercial, 6 ans en droit fiscal). Les 
factures doivent être archivées en France ou dans un pays lié à la France par une convention 
prévoyant une assistance mutuelle.  
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Séquence 3. Gérer la diversité de la facture 
électronique client 

Vous allez envoyer des factures électroniques ? 

Vous souhaitez recevoir des factures mais une simple facture électronique signée 
ne vous suffit pas car vous ne voyez pas l’intérêt à recevoir un PDF ? 

Certains de vos clients vous ont demandé de leur envoyer des factures 
électroniques selon des protocoles spécifiques et/ou avec des formats particuliers 
et/ou via des plateformes spécifiques ? 

Vos clients utilisent des logiciels de gestion différents du votre ? Ils acceptent vos 
factures électroniques seulement si elles respectent un format d’intégration 
spécifique… ?  

 

Emettre des factures électroniques vous demandera de gérer une diversité de 
protocoles et de formats informatiques pour satisfaire les demandes de vos clients. 

Pourquoi une telle diversité des demandes de factures électroniques ? 

Vous pouvez générer vos factures sous différents formats et les envoyer grâce à de nombreux 
protocoles en fonction de votre équipement et/ou des installations techniques de vos clients : 
XML, EDI, PDF, CSV, AS2, CFT, RVA, e-mail… 

Les formats et protocoles que vous utilisez ne sont pas toujours compatibles avec ceux employés 
par votre destinataire. 
 

Protocoles de transmissions Formats non structuré Formats structurés 
 E-mail (SMTP) 

 Envoi de fichier : FTP ou 
s/FTP, Atlas 400 (RVA) 

 Web service : http, AS2, CFT 
 

 PDF 

 Doc 

 Xls 

 JIFF, TIF, PNG… 

 

 Format normé standard : 
GS1 XML, EDIFACT, EANCOM 

 Format  structurés non 
standard : Format privé 
grand groupe (Auchan…) 

Pourquoi cherche –t- on à intégrer les données contenues dans les factures ? 

Les données contenues sur les factures (quantité, nature du produit ou de la prestation, montant 
HT, TVA…) sont des informations nécessaires pour la gestion de l’entreprise : ce sont des données 
comptables qui alimentent la comptabilité de l’émetteur et du récepteur. L’émetteur récupère 
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généralement le montant des factures émises, directement 
dans l’outil de comptabilité sous forme d’un journal des ventes. 
Côté récepteur les données des factures reçues des 
fournisseurs doivent être entrées dans les outils comptables 
pour alimenter le journal des achats (et les comptes de TVA). 
Elles peuvent l’être par numérisation comme par saisie 
manuelle. Les données des factures fournisseurs peuvent aussi 
avoir d’autres usages : prévisions de besoins, contrôler les dépenses, suivi budgétaire….  

Souvent le récepteur demande des factures électroniques via un protocole et un format particulier. 
En effet , ce protocole et ce format lui permettent d’exploiter directement les données des factures, 
renforçant les avantages du fichier électronique (ce que nous avons vu au premier chapitre. 
Lorsque la facture électronique est livrée au destinataire conformément au format et via le 
protocole attendu, le traitement de la facture entrante est automatisé. Le flux électronique est pris 
en charge par le système d’information, qui gère automatiquement les informations de la facture. 
Si dans les informations de la facture se trouve l’identifiant de la commande, le système 
d’information compare le montant de la facture du fournisseur au chiffrage de la commande par 
le client… lorsque cela concorde la facture part automatiquement mise en bon à payer et entre 
dans la comptabilité du destinataire (journal d’achat).  

L’économie est réelle pour les deux parties L’émetteur réduit ses coûts d’émission de la facture et 
fiabilise son processus de facturation. Dans certains cas il peut aussi réduire son délai de 
paiement moyen par le suivi des envois et leur consultation par le destinataire. Côté récepteur, 
l’économie porte sur le traitement de la facture entrante : plus besoin de la scanner ou de la 
saisir : l’intégration dans les outils de contrôle et de comptabilité est directe et automatique. 

Quelles sont les solutions pour harmoniser les échanges des factures électroniques ? 

Pour fluidifier les échanges vous avez le choix entre deux modes d’échanges :  

1. Messages aux formats structurés  

Il existe diverses normes dans les échanges de messages structurés. Les principales sont XML,  
EDIFACT, EANCOM, UBL… Ces normes sont définies pour offrir un cadre et un langage commun 
afin de faciliter les échanges interentreprises. L’avantage de leur emploi est que leur conception 
est réalisée à un niveau supérieur celles d'une entreprises (Galia, GS1…) : ces normes ne sont 
donc pas limitées à une entreprise et peuvent être utilisées largement. Il suffit de convenir entre 
les parties de l’utilisation d'un format pour que les échanges d'informations puissent être réalisés 
sans même réaliser de tests ! 

D’autres entreprises choisissent de créer leurs propres cadres et langages d’échanges de 
messages au format structuré. Ces messages non normés sont spécifiques à un récepteur. 

Dans tous les cas le recours à un message structuré suppose que le destinataire connaisse sa 
structure (privée ou standard) et , surtout , sache l’exploiter.  

2. Messages aux formats non structurés  

Lorsque vous créez des factures à partir de votre logiciel de comptabilité puis l’enregistrez au 
format pdf, xls, xml, jpeg, il s’agit de format non structuré. En appliquant les dispositions de l’article 
289-V du CGI, vous pourrez transmettre à votre client votre facture par e-mail par exemple, sans 

 95% des factures sont 
créées informatiquement 

 90% des factures sont 
transmises par papier 

 98% des factures sont 
exploitées dans la 
comptabilité du destinataire 
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avoir à l’imprimer. Vous bénéficierez ainsi des avantages de la dématérialisation fiscale des 
factures clients. Ces formats sont très courants et ne demandent aucun investissement particulier. 
Cependant l’envoi de facture par message non structuré présente des limites notamment 
d’intégration des données. 

Quels critères prendre en compte pour choisir entre message structuré ou message non 
structuré ? 

Votre choix devra s’orienter en fonction du dispositif technique que vous possédez, de votre 
volume d’activité et/ ou des demandes de vos clients.  

 L’envoi de messages structurés normés ou non nécessite des équipements spécifiques ou de 
recourir à un prestataire. Ce mode de dématérialisation fiscale des factures est adapté pour les 
entreprises ayant un fort volume d’échange avec des partenaires eux-mêmes équipés pour 
recevoir les formats structurés normés ou non selon un protocole de transmission adapté.  

 

Avantages Limites 
 Supprime le papier 
 Supprime l’archivage papier 
 Supprime les tâches sans valeur ajoutée 
 Diminue le temps de traitement des 

factures 
 Peut s’intégrer au système d’information 

du récepteur 
 Supprime les saisies manuelles (fiabilité et 

gain de temps) 

 Investissements importants  
 Complexité du processus de mise en 

œuvre 
 Nécessité d’un fort volume d’échange pour 

ROI 
 Fonctionne uniquement avec des clients/ 

partenaires équipés en EDI 

 L’envoi de message non structuré signé et authentifié est réalisable avec des coûts de mise en 
œuvre faibles. La dématérialisation de vos factures peut être réalisée à partir de vos outils de 
facturation/comptabilité habituels. Un fichier pdf ou assimilé, ne s’intégrera pas dans le 
système comptable de votre client , les messages non structurés correspondent à une image de 
la facture. Votre client devra saisir manuellement les données de la facture dans son logiciel 
comptable ou obtenir les écritures comptables auprès de l’émetteur de la facture. 

En pratique, cela est difficile à réaliser car vous devrez gérer de nombreuses demandes de la 
part de vos clients en termes de format d’écriture comptable. 
 

Avantages Limites 
 Supprime le papier 
 Supprime l’archivage papier 
 Supprime les tâches sans valeur ajoutée 
 Diminue le cycle de traitement des factures 
 Peu d’investissement 
 ROI rapide 

 Intégrer les données dans le système 
comptable du récepteur 
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AVIS D’EXPERT : LE VÉRITABLE INTÉRÊT DE LA FACTURE ÉLECTRONIQUE 

Les factures sont indissociables des transactions 
commerciales entre les entreprises. Elles ont une 
valeur fiscale car elles servent au calcul des impôts 
et des taxes liées à ces transactions, et une valeur 
légale pour les litiges qui pourraient survenir. C’est 
pour cela que leur dématérialisation est cadrée par 
des dispositions réglementaires.  

Pour autant, le plus important dans une facture,  
c’est l’exploitation des données qu’elle contient. 
Exploitation pour procéder aux contrôles, aux 
validations et à l’intégration comptable. En effet, 
qu’est-ce qu’une facture, sinon des données mises 
sur papier par l’émetteur à partir de son système 
d’information et transmises au destinataire qui 
s’empresse… de les saisir dans son propre système 
d’information. Plus que le support, papier ou PDF, 
ce qui compte en termes d’exploitation ce sont les 
données contenues dans le document « facture » 

Si la conformité fiscale et légale est indispensable, 
elle doit être relativisée car le véritable enjeu de la 
facture électronique est de libérer la donnée de son 
support papier. Le destinataire dispose de données 
exploitables qui permettent de supprimer les tâches 
à faible valeur ajoutée que sont les saisies dans le 
système d’information ou la numérisation en 
réception.  

Balader un morceau de papier ou un PDF, fut-il 
conforme aux obligations légales et fiscales, sont 
finalement deux solutions équivalentes. Dans les 
deux cas on ne saisit pas l’opportunité fournie par 
la dématérialisation : rendre exploitable les 
données contenue dans le document papier ou 
PDF. Dans ces deux cas on promène des données 
figées et inexploitables, que seule une opération de 
saisie ou de LAD rendra exploitables. La véritable 
facture électronique est celle qui, conforme aux 
obligations réglementaires, assure la transformation 
de la facture selon les attentes des destinataires et 
rend les données exploitables directement par eux, 
conformément à leurs attentes. 

L’émetteur pourrait considérer cette transformation 
superfétatoire et se limiter à l’envoi de PDF en 
laissant ses clients récepteurs les traiter à l’arrivée. 
Ce serait prendre le risque de ne pouvoir répondre 
à des demandes de certains de ses clients 

demandeurs de flux exploitables. Cette demande 
est de plus en plus fréquente car il est plus logique 
de recevoir des flux directement exploitables que 
de devoir supporter la complexité opérationnelle et 
les coûts de la numérisation.  

La plupart des grands donneurs d’ordres ont 
franchi le pas. Ils réduisent le recours à la 
numérisation en demandant à leurs fournisseurs 
des factures électroniques conformes à un format 
spécifique (privé ou standard). La course est 
enclenchée, et comme toute entreprise possède 
dans son portefeuille client au moins un ou 
plusieurs donneurs d’ordres… l’envoi de PDF  
inexploitables est d’emblée une mauvaise solution, 
sauf à vouloir arrêter de livrer ces clients. 

Et même si on se limite à leur livrer un PDF, signé,  
les différents clients peuvent demander son envoi 
via des protocoles techniques distincts : l’un 
demandera un envoi mail là où un autre 
souhaitera un envoi FTP ou AS2…  

La difficulté majeure est bien visible. Loin du 
simple respect du cadre légal, il va falloir faire  face 
à la diversité des formats et schémas de livraison 
des factures électroniques.  

Cette responsabilité incombe à l’opérateur de 
l’émetteur. Il doit maîtriser et maintenir ces 
connexions pour proposer à son client la plus 
grande largeur de « bande passante », illustrée par 
la diversité et la multiplicité des formats pris en 
charge. L’opérateur idéal saura, à partir de simple 
PDF, produire l’intégralité des flux d’intégration 
attendus pas les clients de l’émetteur des factures 
PDF : du plus petit sans exigence particulière, qui 
se contentera d’un PDF avec un flux d’intégration 
basique, aux formats les plus complexes ou 
spécifiques pour des clients exigeants.  

Un dernier point, la mise à disposition des données 
exploitables en complément du PDF constitue pour 
le récepteur un bénéfice important (gain de temps, 
suppression des ressaisies…). Ce bénéfice est de 
nature à l’inciter à vous donner son accord pour 
passer à la facture dématérialisée là où l’envoi d’un 
simple PDF ne l’aurait pas convaincu. 
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CE QU’IL FAUT RETENIR : GÉRER LA COMPLEXITÉ DES FORMATS DE FACTURE 
ÉLECTRONIQUE CLIENT 

 

Les outils informatiques permettent de fluidifier l’exploitation de l’information en interne. 
Cependant, la diversité des systèmes d’information complexifie les échanges inter-entreprises. Les 
formats de fichiers et protocoles techniques utilisés par une entreprise sont généralement 
différents de ceux employés par ses partenaires et clients. Il est donc délicat d’assurer la 
compatibilité et l’exploitation des documents entre les parties. Pourtant , c’est dans cette exploitation 
que résident les enjeux des échanges électroniques en général et des factures en particulier. 

Le moyen pour échanger des factures qui seront exploitables par leur destinataire est de les lui 
transmettre sous forme de messages structurés (normés conformément à un standard ou non).  

L’outil usuel pour cela est l’EDI. Les avantages des solutions EDI sont nombreux pour l’émetteur et 
pour le récepteur : suppression du papier, automatisation de l’intégration des données et 
suppression des ressaisies, réduction des erreurs de traitement… Le processus de facturation est 
ainsi plus rapide et fiable. L’entreprise réalise des économies de temps, de gestion et de frais 
administratifs. Les entreprises équipées en EDI peuvent échanger des messages structurés avec 
leurs partenaires : elles ont alors intérêt à opter pour la dématérialisation fiscale des factures par 
cette voie. Il faut cependant que leurs partenaires commerciaux soient équipés pour recevoir des 
messages structurés par cette voie. En effet , l’envoi de facture via EDI n’est pas fiscalement admis 
avec un récepteur non équipé en EDI, et inversement. 

Les entreprises non équipés en EDI peuvent procéder à la dématérialisation fiscale de leurs 
factures en échangeant des messages non structurés type PDF.. Cette solution peut être pratiquée 
à partir du logiciel de facturation ou de comptabilité habituel. Cela supprime le papier et les 
tâches sans valeur ajoutée, accélère et fiabilise le processus de facturation, et permet de réaliser 
des économies. Par contre cette facture PDF ne pourra pas être intégrée dans le système 
d’information du client destinataire. Il devra saisir manuellement les informations ; cela pourra 
l’inciter à refuser cet envoi.  

L’émetteur pourra prévoir de transmettre en parallèle les écritures comptables correspondantes à 
la facture (par EDI non dématérialisé) ou faire appel à un opérateur de dématérialisation de 
factures clients capable de transmettre le flux d’informations contenu dans la facture , en parallèle 
de la facture PDF signée, et conforme à la diversité des exigences techniques des clients 
destinataires. L’enjeu étant pour l’émetteur d’intégrer la dématérialisation des factures dans son 
processus de facturation de manière simple et économique tant sur le plan des coûts de la 
facturation que sur celui du temps consacré à la facturation.  
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Séquence 4. Utiliser la facture électronique client au 
quotidien 

L’ensemble de vos clients ne souhaite pas recevoir de factures électroniques ? 

Vous envoyez des factures papiers et électroniques ? Vous devez gérer la 
cohabitation des factures papier et électroniques sans dégrader l’efficacité de votre 
processus de facturation client ?  

 

L’émission de factures électroniques clients entraîne des changements dans votre 
entreprise tant au niveau technique que  dans les habitudes des utilisateurs. 

Quelle sera la principale difficulté au quotidien avec les factures électroniques ? 

La grande difficulté est que vos clients ne vont pas tous se satisfaire de la facture au format PDF. 
Beaucoup vont exprimer une demande en termes de format électronique et de protocole. Cette 
demande pourra être facilement résolue grâce à un dispositif d’émission de factures électroniques 
capable de transmettre un flux d’informations personnalisés répondant aux attentes de chacun de 
vos clients ou en émettant des messages structurés conformes aux cahiers des charges des 
plateformes de réception.  

A cela s’ajoute une autre difficulté pratique. L’intégralité de vos clients ne souhaitera pas, du 
moins dans un premier temps, recevoir des factures électroniques. Cela implique une gestion de 
la dualité des flux papiers et électroniques. Cette diversité intervient à deux niveaux : pour 
l’émission de vos factures (deux modes d’envoi au sein du processus de facturation) et pour  
l’archivage de vos documents (deux formats distincts : l’un sur support électronique et l’autre dans 
un espace physique). 

Comment puis-je gérer la cohabitation des flux papiers et électroniques ? 

Un projet de dématérialisation des factures doit être proposé progressivement à vos clients. 
L’accord de la part de vos clients est nécessaire. Dans un premier temps vous serez donc amené à 
gérer deux flux d’émissions de factures. Cette période vous permettra un passage progressif entre 
la facture papier et la facture dématérialisée. Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour faciliter la 
gestion de cette cohabitation du flux papier avec le flux électronique. 

 

1. Vous pouvez traiter le flux papier en interne selon votre processus habituel pour vos clients 
n’ayant pas encore accepté la facture électronique et dématérialiser les factures 
électroniques pour les autres. Cela demande une organisation en interne pour le 
traitement d’émission des factures. 
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L’archivage des factures a été simplifié depuis l’instruction fiscale 3  E-1-07 n° 4 du 11 
janvier 2007. En effet , une entreprise créant une facture au format électronique et la 
transmettant au format papier a deux possibilités pour archiver ces factures papiers : 

- imprimer le double électronique et l’archiver sous cette forme physique, 

- archiver le double électronique en respectant les conditions précisées dans 
l’instruction fiscale : la date d’enregistrement du double électronique doit être la plus 
proche de celle de l’impression papier envoyée. L’émetteur doit assurer la « pérennité 
et l’intégrité du double électronique » à l’aide d’une signature électronique ou au 
moyen d’une empreinte électronique. Il devra enregistrer ses factures sur un support 
physique non réinscriptible. La solution choisie pour créer et archiver les factures 
fiscalement dématérialisées convient parfaitement. L’émetteur économise l’impression 
du double de la facture, les manipulations liées à l’archivage (classement et recherche 
du document) et l’espace physique de stockage.   

En pratique cela simplifie les recherches à postériori en permettant de mettre toutes 
les factures dans le même espace de stockage numérique, plutôt qu’en deux endroits : 
les factures papier dans un espace physique jusqu’à la date de son démarrage en 
facture électronique, puis ensuite sur un support numérique à partir de cette date.  

2. Vous avez la possibilité d’associer à votre dispositif de dématérialisation, un opérateur de 
courrier industriel professionnel, qui gérera l’impression, la mise sous pli et l’envoi à vos 
clients des factures papiers. Ainsi vous ne manipulez plus de papier : l’instruction fiscale 
du 11 janvier 2007 vous permet d’archiver les factures dématérialisées fiscalement aux 
formats électroniques. L’ensemble de vos archives factures sera conservé sur un même 
support , simplifiant la consultation et l’archivage des factures.  

En ayant recours à un opérateur de courrier industriel, vous bénéficiez des économies 
d’échelle d’une solution professionnelle et de réduction des tarifs d’affranchissement. 
Certains dispositifs sont économiques dès la première facture.  

3. La solution de dématérialisation fiscale de vos factures peut aiguiller l’ensemble de vos 
flux, au format papier, non structuré selon le protocole de réception attendu par vos clients. 
La dualité des flux est ainsi gérée simplement en combinant les économies, les avantages 
de la dématérialisation fiscale des factures et ceux d’une solution d’éditique.    

 

 

 Envoi postal 
Instruction fiscale  

11/1/07 
Dématérialisation 

fiscale 

Support 
d’émission 

Papier Papier Electronique 

Archivage 
émetteur 

Papier Electronique  Electronique 

Archivage 
récepteur 

Papier Papier Electronique  

Duplicatas Papier Papier Electronique 
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Comment gérer la conduite du changement ? 

Quelle que soit la méthode de dématérialisation et la technique employée, l’outil mis en œuvre  
modifiera les habitudes de travail, les processus et l’organisation des utilisateurs. Les facteurs 
d’échec lors de la mise en place de nouveaux outils informatiques, en plus des problèmes liés au 
choix d’un outil mal adapté, mal dimensionné ou trop complexe, sont le rejet par les utilisateurs, 
une mauvaise utilisation ou une faible appropriation. Pour éviter cela, le management doit 
accompagner les équipes dans le projet de dématérialisation. Il faut intervenir dans 
l’accompagnement et la formation. 

Vous devez faciliter l’acceptation des changements induits et réduire les risques de rejets du projet. 
Pour cela vous devez être conscient des difficultés que vous allez rencontrer. Celles-ci sont liées 
aux changements des habitudes de travail des utilisateurs. Travailler avec un support papier est 
rassurant, il matérialise le travail accompli ou la charge restante. La disparition de ce support  
peut modifier la perception des tâches et le rapport au travail. Pour modifier les habitudes le 
manager doit mettre en place de nouvelles pratiques liées au traitement des factures. Ces 
nouvelles règles ne doivent pas être imposées arbitrairement par le manager mais 
progressivement en collaboration avec les utilisateurs. Le manager doit accompagner et 
encourager ces nouvelles pratiques. Il doit aussi veiller à l’homogénéité des pratiques au sein de 
l’équipe afin d’éviter des écarts potentiellement gênants (respects systématique des obligations 
légales, cohérence entre les pratiques des utilisateurs…). 

Une mauvaise connaissance des outils et de leurs applications freine également leur utilisation 
optimale. Ce problème peut être résolu grâce à la formation et l’accompagnement. Les formations 
devront porter sur l’utilisation des outils, leurs fonctions mais aussi traiter le cadre réglementaire, 
juridique et les bonnes pratiques qui en découlent. 

Enfin organiser des retours d’expériences entre utilisateurs et managers vous permettra de 
comprendre les difficultés. Vous pourrez ainsi détecter les causes d’une mauvaise utilisation ou du 
rejet des outils et ainsi les corriger et lever les dernières barrières et réticences.  
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AVIS D’EXPERT : MAINTENIR LA PRODUCTIVITÉ DU PROCESSUS DE FACTURATION 

La facturation client est une activité qui dans la 
plupart des entreprises est bien organisée. C’est 
un processus efficace et hautement productif. 
Quelques instants suffisent pour déclencher 
l’impression des factures, les insérer ensuite dans 
des enveloppes à fenêtre qui seront confiées à la 
poste après être passées dans la machine à 
affranchir. 

Si tous les clients passent d’un coup à la facture 
électronique, la productivité de ce processus va 
être fortement accrue d’un coup. Hélas cela ne 
sera pas le cas pour la simple raison que tous 
les clients ne donneront pas tous leur accord en 
même temps. Il y aura donc une cohabitation 
entre les factures électroniques et les factures 
papier. Cette cohabitation est inévitable ; elle  
risque même de durer longtemps car certains 
irréductibles, convaincus de n’y avoir aucun 
avantage, souhaiteront rester au papier (à moins 
que les bénéfices du PDF accompagné des 
données exploitables les convainquent).  

Cette dualité va forcément perturber le processus 
de facturation client. Certaines factures seront 
imprimées pendant que d’autres seront émises 
sous forme électronique. Sans parler du 
cauchemar dans 2 ans lorsqu’il faudra faire des 
recherches : « euh… à cette date-là le client était 
en papier ou en électronique… je cherche où à la 
cave dans les boîtes à archives ou dans 
l’archivage électronique ? ». Pour peu qu’on ait 
changé récemment d’opérateur et que le 
précédant imposait une conservation dans son 
propre archivage numérique différent de 
l’actuel…  

Une solution est de confier tout à un seul et 
même opérateur. Il s’occupera de l’impression et 
de l’électronique. Et vous serez débarrassé de 
tout. Oui, mais la décision de faire des factures 
électroniques est-elle forcément synonyme pour 
vous d’externalisation de l’impression des 
factures papier ? Et est-ce qu’un bon opérateur 
de courrier industriel est d’office un bon 
opérateur de dématérialisation… ? Non, les 

technologies et métiers sont au contraire 
fortement différents. Et dans tous les cas, il faut 
bien voir que l’intérêt de l’opérateur de courrier 
industriel est de vous vendre de l’impression 
pour faire tourner ses installations techniques ; 
alors que le vôtre est de dématérialiser pour 
réduire vos coûts. Vos intérêts sont donc 
divergents : s’il gagne sa vie sur les envois 
papier, ce qui est le cas des opérateurs de 
courrier industriel, son intérêt n’est pas de 
déployer largement les factures électroniques 
plus économiques pour vous… mais moins 
rémunératrices pour lui. 

Comme tout le monde n’a pas nécessairement ni 
l’envie ni les volumes pour externaliser 
l’impression et l’envoi de ses factures, il faut donc 
explorer la seconde option : recourir à un 
spécialiste de la dématérialisation qui saura en 
complément gérer le flux papier résiduel. Soit en 
vous laissant vous en occuper (faire vous-même 
les impressions et envois à votre manière et 
comme vous le désirez), soit en vous laissant 
choisir un opérateur de courrier industriel à qui 
vous confierez cette partie. Dans ce cas vous 
bénéficiez de l’expertise de deux spécialistes : un 
expert du traitement de la facture électronique et 
un spécialiste du courrier industriel. Avec, 
pourquoi pas, la possibilité de changer l’un ou 
l’autre au moment opportun ; ce qui est 
beaucoup plus délicat lorsqu’un seul opérateur 
prend en charge l’intégralité des choses. 

Quelle que soit la solution, la capacité à prendre 
en charge de manière unifiée et homogène les 
deux flux est essentielle. C’est de là que 
proviendront les gains apportés par la 
dématérialisation des factures clients. Si 
l’insertion de la facture électronique dans votre 
processus de facturation se fait d’une manière 
réduisant la productivité du processus, les gains 
permis sont d’emblée menacés. En revanche, si 
la dématérialisation est transparente, alors les 
bénéfices apportés seront pleins et entiers. 
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CE QU’IL FAUT RETENIR : LA FACTURE ÉLECTRONIQUE CLIENT AU QUOTIDIEN 

 

Lorsqu’une entreprise choisit de dématérialiser ses factures, elle devra faire coexister le flux papier 
et électronique. En effet 100% des clients n’accepteront pas dans un premier temps, de recevoir 
leurs factures au format électronique. L’entreprise se trouvera donc avec deux natures de flux à 
gérer : facture papier et facture électronique.  

Plusieurs options s’offrent pour y faire face. Le traitement des factures papiers peut être réalisé en 
interne, en adaptant le processus de facturation pour les clients désirant conserver ce format. 
L’entreprise peut confier l’ensemble des tâches de traitement des factures papier à un prestataire 
de courrier industriel. Le papier disparaîtra de ses processus interne d’émission de factures. Cette 
solution permet de bénéficier des économies d’échelle d’une solution de courrier industriel, des 
tarifs d’affranchissement de masse etc. 

La cohabitation en émission de factures papier et électroniques est une étape vers une 
massification des factures émises au format électronique. Cette transition permettra à l’entreprise 
de se familiariser progressivement aux processus de traitement de la facture électronique. 

L’archivage et la consultation des factures sont simplifiées par la directive du 11 janvier 2011. En 
effet , les factures créées au format électronique et émises sur papier peuvent être conservées au 
format électronique aux conditions que le double électronique soit enregistré à la date la plus 
proche de celle de l’impression papier envoyée, et que la pérennité et l’intégrité du double 
électronique soient garanties à l’aide d’une signature électronique ou au moyen d’une empreinte 
électronique. Ainsi l’ensemble des factures créées pourront être conservées et consultées sur un 
même support. 

Le passage à l’émission de facture électronique engendre des changements et des ruptures dans 
les processus administratifs. Si un projet de dématérialisation de facture est l’occasion d’une 
refonte des procédures administratives et une réallocation des compétences (gestions des litiges…), 
il peut également être vécu comme une remise en question des hiérarchies établies. Ainsi une 
entreprise mettant en place un projet de dématérialisation des factures devra gérer et conduire les 
changements vécus par le personnel administratif. Encourager les nouvelles pratiques et 
habitudes liées à l’électronique, insuffler de nouveaux réflexes, former les utilisateurs aux outils et 
applications, aux normes et cadres juridiques, aux bonnes pratiques qui en découlent seront des 
clés pour réduire les risques d’échec du projet et favoriser l’adoption de nouvelles habitudes de 
travail. 
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Regard croisé de Auchan… 

Auchan dématérialise fiscalement ses factures fournisseurs. 

A l’origine de la dématérialisation des factures chez Auchan, une question simple : « Comment 
éliminer la saisie des factures reçues et concentrer l’expertise des équipes sur des tâches à valeur 
ajoutée : gestion des écarts et des litiges ? ». Cette question s’insère dans une révision totale des 
processus de traitement des factures.  

Pour cela, Auchan a mis en place un centre comptable de service partagé en Centrale pour traiter 
l’ensemble de ses factures d’achats de marchandises. Dans un premier temps, les factures papier 
reçues ont été intégralement scannées par des prestataires mandatés par Auchan. Parallèlement, 
Auchan a incité ses fournisseurs à s’engager dans la dématérialisation fiscale de leurs factures. 
L’EDI, ou le PDF signé, accompagné d’un fichier d’intégration XML , sont proposés comme moyens 
de transmission des factures émises par les fournisseurs à l’intention d’Auchan.  

Désormais près de 65% des factures sont reçues au format électronique. Les factures des 
fournisseurs qui refusent de franchir le pas ou ne sont pas encore opérationnels sont scannées.  

L’envoi électronique des factures n’est pas un critère obligatoire pour le référencement chez 
Auchan mais cela tend à devenir un facteur nettement différenciant. A prix et service équivalent , 
le fournisseur pouvant proposer de la facture électronique est naturellement avantagé, note Eric 
Guilbert , responsable Référentiels, Qualité et Echanges de données pour Auchan France. 

Enjeux de la dématérialisation des factures pour Auchan :  
 Productivité administrative, 
 Meilleure gestion des litiges, 
 Qualité des délais de traitement et des règlements fournisseurs, 
 Accès facilité aux factures archivées. 

Résultat de la réception électronique des factures :  
 Augmentation du taux de service vis-à-vis des fournisseurs, 
 Propagation de la démarche d’envoi de factures électroniques, 
 Diminution des manipulations papier, gain d'heures sur la saisie, plus de réactivité,  
 Facilitation de la gestion quotidienne des factures en réception et en émission 

(consultation, traçabilité), 
 Concentration de l’intelligence humaine sur les taches à valeurs ajoutées. 

 
Les conseils de M. Guilbert, Resp. Référentiels, Qualité et Echanges de données pour Auchan France.  

 La dématérialisation des factures doit être vécue avant tout comme un projet d'opportunité et non pas 
une contrainte. 

 Les bénéfices seront dans la remise à plat de tâches qu'on ignore ou qu’on considère comme des 
postes obligatoires et non productifs, cas de la facturation, et que bien souvent on oublie de faire 
évoluer. Pourtant ignorer ces aspects coûte à l’entreprise. La facturation est un poste obligatoire, c'est 
donc une source d’optimisation. On oublie souvent de le revisiter pour l'optimiser, l'améliorer. 

 Un projet de dématérialisation de facture est aussi très souvent l’occasion de s’intéresser aux flux 
électroniques : comprendre qu'autour de la facture il y a d'autres flux qui permettent d'améliorer le 
fonctionnement et de gagner en productivité. 
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…et d’un fournisseur de Auchan, transmettant des 
factures électroniques  

La société des Salaisons du Mont Pilat , fournisseur de Auchan, Carrefour et Casino dématérialise 
ses factures clients depuis 2010. Cette entreprise fabrique des produits traditionnels et les 
commercialise sur le circuit de la grande distribution. 

Enjeux pour Salaisons du Mont Pilat :  

 Répondre à ses donneurs d’ordres : Auchan, Carrefour, Casino, 
 Optimiser ses coûts de traitement de facturation, 
 Adopter un comportement écologique. 

 
Solution retenue :  

La société Salaisons du Mont Pilat a choisi la solution de dématérialisation des factures clients 
Qweeby. Celle-ci permet à l’entreprise Salaisons du Mont Pilat d’émettre ses factures clients au 
format PDF, de les signer conformément aux dispositions de l’article 289-V du CGI. Ces factures 
sont transmises aux donneurs d’ordres selon la norme attendue par chacun d’eux : XML certifié 
GSI pour Carrefour et Casino, et selon un format propriétaire pour Auchan. 

Cette solution ne nécessitant aucun investissement, l’applicatif Qweeby s’adapte à l’outil de 
facturation existant , la mise en œuvre est gratuite, l’utilisation est simple,  la dématérialisation des 
factures clients a été opérationnelle en 2 semaines, souligne M. Duculty le dirigeant de 
l’entreprise. 

 

Résultats obtenus grâce à l’envoi des factures électroniques : 

 Rapidité de traitement du poste de facturation, 
 Economie des consommables liées à la facturation : papiers, impressions, enveloppes, 

affranchissements, 
 Traçabilité des factures, 
 Simplification des processus de facturation. 

 

 

 

Les conseils de M. Duculty, dirigeant de la société Salaisons du Mont Pilat. 

 Les entreprises ne devraient pas hésiter à dématérialiser leurs factures clients. La complexité n’est 
qu’apparente lorsque la solution de dématérialisation retenue ne nécessite aucun changement dans les 
outils de gestion et que seules les contraintes liées à la facturation sont supprimées. 

 Les économies de gestion sont certaines, la facturation n’est pas un poste à négliger. De plus la rapidité 
de traitement et de transmission des factures simplifie cette tache administrative. 

 Les clients sont de plus en plus demandeurs de recevoir des factures électroniques, cette solution 
permet donc d’être en proactif en étant en amont de leur besoin.   
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Quelques repères pour choisir votre opérateur  

La facture électronique est bien plus que juste un PDF signé… Il est possible d’utiliser un outil de 
signature, un certificat et une boite mail pour en émettre ; cela fonctionnera avec deux limites : la 
productivité du processus de facturation risque d’être dégradée et des clients peuvent ne pas se 
satisfaire d’un simple PDF. Il est donc préférable de recourir aux services d’un opérateur qui 
fournira un service complet de transmission et de transformation. 

6 points clés doivent être pris en compte pour opérer le choix de son opérateur. 

1. L’intégration de l’outil de facturation dans votre organisation et votre fonctionnement   

C’est à la facture électronique de venir se glisser dans votre organisation et votre fonctionnement, 
et non à votre organisation de s’ajuster à la facture électronique. D’autant que la facture 
électronique constitue un changement qu’il faut accompagner auprès des collaborateurs et des 
clients. Ajouter du changement dans l’organisation ou la relation client peut freiner l’adoption. 

2. La facilité de mise en œuvre 

La facture électronique est un sujet simple, qui est mis en œuvre généralement par les utilisateurs 
(ADV, DAF…). Une solution simple permettra d’être opérationnel sans passer par un projet lourd et 
consommateur de temps. Un outil simple et intuitif sera rapidement adopté par les utilisateurs.  

3. Les formats de sortie proposés à vos clients 

Passer du papier au PDF risque de ne pas satisfaire les clients. On peut passer outre et faire le 
forcing, ou respecter ses clients en leur proposant des formats de données exploitables. Les 
bénéfices de la facture électronique sont alors partagés : les clients apprécient et acceptent. 

4. La liberté de choix  

Est-ce à l’opérateur de facture électronique de vous imposer sa solution d’archivage ou la 
conservation de vos factures dans son propre coffre ? Êtes-vous obligés de lui confier le traitement 
de vos factures papier ? Faut-il accepter qu’il signe d’office à votre place ? Non, bien sur…  
L’opérateur doit vous laisser le choix de la solution d’archivage, du certificat de signature et de 
l’impression chez vous, ou chez un prestataire, de vos factures papier. 

5. Le déploiement 

La facture électronique ne permet des économies que si elle est déployée à un maximum de 
clients. L’imposer est possible mais pas très commercial. En plus certains clients ont des 
plateformes spécifiques ou recourent à l’EDI. D’autres acceptent la notification e-mail… L’opérateur 
doit permettre de répondre à ces différents cas de figure sans contrainte ni pour vous ni pour vos 
clients. Il peut même vous accompagner dans le déploiement avec un support et des outils. 

6. Les coûts de mise en œuvre et d’usage 

Remplacer une facture papier par une facture électronique permet des économies réelles mais 
modestes. Pour assurer un réel Retour sur Investissement, les coûts de mise en œuvre et d’usage 
doivent être raisonnables et adaptés.  
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Trois petits points… 

POINT TECHNIQUE 
 

Archivage électronique probatoire : dispositif de conservation durable de documents électroniques 
qui, par le respect de normes et standards, assure sur de (très) longues périodes et quoiqu’il arrive, 
l’intégrité, la restitution, la réversibilité et la traçabilité des documents. 

Coffre-fort électronique : espace de stockage numérique permettant de conserver à différent 
niveau de sécurité selon les technologies et/ou le prestataire choisi des documents électroniques. 

Echange de données informatisé (EDI) : transmission automatisée de donnée via des messages 
structurés et normés de machine à machine. L’émetteur et le récepteur doivent être équipés pour 
recevoir et transmettre ces messages. 

Gestion électronique des documents (GED) : procédé d’organisation, de l’acquisition au stockage, 
en passant par le classement et la diffusion de l’information et des documents électroniques.   

Lecture automatique de document (LAD) : technologie permettant d’extraire des données 
contenues dans un document structuré ou non structuré de façon à alimenter un workflow. 

Message structuré : message standardisé selon des codes et langages spécifiques à un secteur 
d’activité ou à une entreprise. Ce type de message permet une communication automatique entre 
les entités équipées pour recevoir, lire et interpréter le langage et le mode de transmission du 
message. 

PDF signé : dans le cas de la dématérialisation des factures, le PDF correspond au format 
d’enregistrement de la facture, la mention « signé » signifie que l’authenticité de son origine et 
l’intégrité de son contenu sont garantis au moyen d’une signature électronique. 

Reconnaissance automatique de document (RAD) : technique permettant d’identifier la nature des 
documents afin de les classer et/ou de les diffuser dans le workflow de l’entreprise. 

Signature électronique : procédé cryptographique qui permet de  garantir l’intégrité du contenu 
d’un document électronique et l’authenticité de son signataire.  

Web EDI : plateforme internet permettant de connecter deux entités par des messages EDI lorsque 
l’une d’elles n’est pas équipée pour recevoir ou transmettre en EDI. La capture des informations et 
sa transmission n’est pas automatique pour celui qui n’est pas équipé et impose des ressaisies. 

Workflow : il s’agit de la modélisation du processus ou de la circulation automatique au sein 
d’une entreprise du flux d’information. 
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POINT LÉGISLATIF  
 

 Article 289 bis du Code Général des Impôts. Règles relatives à la facture électronique type 
EDI 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006304441 

 Article 289-V du Code Général des Impôts : Règles relatives à la facture électronique (PDF 
signé) : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021957467&cidTexte=LEGITE
XT000006069577 

 Article 1316-1 du Code Civil : valeur probatoire de l’écrit sur support numérique : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIA
RTI000006437813&dateTexte=20101120 

 Instruction fiscale 3  E-1-07 n° 4 du 11 janv 2007 : Règles relatives à l’archivage des 
factures créées aux formats électroniques émises papier : 
http://www.npai.fr/documentation/facture-electronique/Instruction-n4-11-01-2007.pdf 
 

 Bulletin Officiel des Impôts du 7 aout 2003 : Obligations relatives à l’établissement des 
factures 
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2003/3capub/textes/3caspe/3caspe.pdf 

 Article 123-22 code de commerce : Conservation des factures : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006219327&cidTexte=LEGIT
EXT000005634379 

 Article 441-3 code de commerce : Mentions obligatoires devant figurer sur la facture : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006232230&cidTexte=LEGIT
EXT000005634379 

 Signature électronique : article 1316-4 du code civil et décret n°2001-272 du 30 mars 2001. 
Elément relatif à la signature électronique : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005630796&dateTexte=vig 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006304441
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006304441
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021957467&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021957467&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437813&dateTexte=20101120
http://www.npai.fr/documentation/facture-electronique/Instruction-n4-11-01-2007.pdf
http://www.npai.fr/documentation/facture-electronique/Instruction-n4-11-01-2007.pdf
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2003/3capub/textes/3caspe/3caspe.pdf
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2003/3capub/textes/3caspe/3caspe.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006219327&cidTexte=LEGITEXT000005634379
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006232230&cidTexte=LEGITEXT000005634379
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005630796&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005630796&dateTexte=vig


29 
  

Livre blanc « La facture électronique client »        © QWEEBY 2012 

POINT INFO 
 

Mentions devant figurer sur une facture papier et électronique en France (L.441-3 alinéa 3 et 4 du 
code du commerce) 

 date de la facture 

 numéro de la facture 

 date de vente ou de la prestation 

 nom, la raison sociale et l’adresse de l’entreprise 

 nom, la raison sociale et l’adresse du client (entreprise ou particulier) 

 quantité et la dénomination précises de la marchandise ou du service 

 numéro individuel d’identification intracommunautaire TVA lorsque l’opération est effectuée 
avec un client établi dans l’Union Européenne 

 numéro RCS si l’entreprise est immatriculée au RCS 

 date à laquelle est ou doit intervenir le règlement 

 conditions d’escomptes applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle 
résultant des conditions générales de vente 

 taux de pénalités exigible le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture 

 prix unitaire HT des produits ou services fournis, le taux de TVA applicable, le total HT, le 
montant correspondant de la TVA, les rabais et les ristournes 

 si l’entreprise est en franchise en base de TVA (exonérée de TVA), la mention « Franchise 
en base de TVA, art. 293 B » ou « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » doit apparaître. 
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Qweeby propose une solution simple pour émettre facilement et sans 
intervention technique, des factures électroniques conformes aux dispositions 
réglementaires et aux cahiers des charges de grands donneurs d’ordres. 

Sans introduire la moindre manœuvre additionnelle ou le moindre 
changement dans l’organisation en place, Qweeby part des factures PDF 
produites par l’outil de facturation en place. En quelques instants ces factures 
sont signées par le certificat de signature dont dispose l’émetteur, puis 
transmises aux formats attendus et par les protocoles requis à leur 
destinataire.  

Qweeby se met en place directement par l’utilisateur et est opérationnel en 
quelques jours. L’ouverture du service est gratuite et seul le flux opéré donne 
lieu à facturation. Des options de confort et d’ergonomie permettent de 
s’insérer avec transparence dans le processus en place et faire face aux 
configurations courantes dans l’émission de factures (destinataires multiples, 
centre-payeurs, suivi des envois, relances automatiques…). 

Spécialiste de la transmission des factures électroniques, Qweeby a noué des 
partenariats avec les acteurs majeurs de l’archivage électronique probatoire, 
avec les principales autorités émettrices de certificats de signature 
électronique et avec les opérateurs de courrier industriel. Ces partenariats 
permettent à nos clients d’organiser leur stratégie de dématérialisation 
comme ils le souhaitent , et de bénéficier de l’interopérabilité, de la liberté de 
choix (notamment pour l’archivage) et de l’expertise des meilleurs opérateurs.  

 
      www.qweeby.com     

 

A propos de Qweeby 


