LES AVANTAGES DE L’E-INVOICING
Réduction des coûts de traitement partagée par les partenaires concomitants
Réduction du risque d’erreur

& Préservation de l’environnement

Réduction de perte de documents
Raccourcissement des délais de
validation de factures

... Pas de transport
…Pas de stockage
…Pas de papier

Affectation du personnel à des tâches
plus valorisées

Quelques chiffres
o

16 milliards de factures B2B sont traitées chaque année en Europe. Selon Deutsche Bank, cela pourrait
entraîner une économie annuelle de 260 milliards d'euros.

o

Les grandes entreprises conservent jusqu’à 6 copies de leurs factures. Les économies en matière de
consommation de papier et donc d’arbres utilisés sont énormes.

o

Plus de la moitié des entreprises facturent électroniquement.

Aspect légal

Coût pour une entreprise
Une facture électronique

IP/10/1645

OBJECTIF

La facture électronique comme mode
principale de facturation d’ici 2020

2010/45/UE

OBJECTIF

La facture électronique équivalente à
la facture papier

Ordonnance
N°2014-697

OBJECTIF

Dématérialisation obligatoire d’ici
2020

coûte 4 fois moins chère
qu’une facture papier !

Les économies générées sont
partagées par les partenaires
concomittants

Critères d’une facture électronique

Les clients utilisateurs actuels

Authenticité de l’origine : l’identité de l’émetteur
doit être garanti
Intégrité du contenu : le contenu de la facture ne
peut être modifié
Lisibilité des factures : la lecture des factures doit
être lisible
Sources : Ordigues, EY, Europa, Service-Public.fr

En cours

NOS DIFFERENTES OPTIONS DE FACTURATION
Facturation classique

Envoi par
courrier

Facture

Réception
chez le
client

Saisie

Paiement

Archivage

Facturation avec envoi électronique

Facture PDF
signée ou non

Envoi par
e-mail

Réception
chez le
client

Saisie

Paiement

Archivage

Facturation électronique ou e-invoicing

Clients Tungsten
Network

Notre partenaire E-invoicing
▪
▪
▪
▪
▪

Société créée en 2000
Aujourd’hui, leader sur le marché
Présent dans 48 pays et en conformité avec les réglementations fiscales
251 000 fournisseurs utilisent Tungsten Network
36 139 arbres sauvés par les clients de Tungsten Network grâce à l’élimination du papier

Vous pouvez contacter le service Client au +33 (0) 1 70 70 81 00

