Dématérialisez vos
factures clients

Coût unitaire factures clients – Traitement manuel (papier)

La facture client électronique
Un retour sur investissement facilement mesurable

Un RSI concret mais pas que…
>

Apporte des gains sensibles de productivité pour le
service clients et Administration des Ventes

>

Renforce la visibilité et réduit les délais de paiements

>

Permet de respecter les obligations légales

>

Aide à la conformité de la Piste d’Audit Fiable (PAF)

>

Ouvre la voie à la digitalisation d’autres processus (RH par
exemple)

La fin du papier appuyée par les normes et la législation
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Facture électronique et aspects réglementaires
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Accord des acheteurs (clients)
>

Informer les clients du souhait de leur communiquer les factures au
format électronique et obtenir leur consentement.

Chorus Pro
>
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Depuis le 1er Janvier 2019, les PME de 10 à 250 salariés
doivent impérativement passer par le portail Chorus Pro pour
communiquer leurs factures vers l’Administration Publique
(collectivités locales et établissements publics) au plus tard
dans les 3 mois qui suivent la notification de la demande du
salarié.

Conservation
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>

La législation fiscale prévoit que toutes les
factures clients doivent être conservées
pendant au moins 6 ans à compter de leur date
d’émission.

Une solution complète
>

Indépendance vis-à-vis
commerciales, ERP

>

Remise automatisée des factures numériques et gestion
des remises de factures au format papier

>

Intègre un composant coffre-fort numérique

>

Hébergée sur un cloud (Datacenter) sécurisé pour un
accès via internet 24h sur 24h, 7 jours sur 7

>

Portail de la relation clients intégré et facile à administrer

>

Connecteur Chorus Pro

des

logiciels

de

gestion

L’expertise Open Bee
>

Expérience avérée dans la gestion de projet de
dématérialisation de factures

>

Capacité de réaliser des audits

>

Capacité technique d’intégration

>

Capacité de délivrer des formations et d’accompagner les
collaborateurs au changement

>

Capacité de mettre à jour les solutions

Solution de dématérialisation de factures clients par Open Bee
Capture & Vidéocodage

>
>
>
>

Impression PDF des
factures clients
Gestion des adresses email
des clients
Gestion des refus par
l’intégration d’un champ
distinctif
Identification des comptes
publiques

Administration des Ventes

>
>
>
>
>
>
>
>

Extranet clients

Capture des factures
Contrôle de versement et
d’intégrité
Gestion des erreurs et
exceptions
Signature électronique des
factures avec le certificat
entreprise
Conservation
Horodatage certifié
Classement structuré dans
les Espace Clients
Classement des factures
dans dossiers Windows
pour impression
Versement Chorus Pro

>

Distribution papier pour les clients ayant
refusé la facture électronique

Archivage à vocation probatoire
Contrôle d’intégrité
Pôle de numérisation

Traçabilité
Logiciel métier
(ERP, gestion commerciale,
paie, etc…)

Intégrité des documents
> Empreinte
> Horodatage
> Signature numérique

Suite bureautique
Dépôt

Conservation
numérique
Gestion des actions

Gestion des utilisateurs
Scellement numérique

Coffre-fort électronique

Sécurité et confidentialité absolue
>

Hébergement ultra-sécurisé : Datacenter certifié ISO 27001 - Serveurs hébergés exclusivement
en France

>

Haute disponibilité : 99,9%

>

Chiffrement de données : Connections SSL sécurisées avec cryptage AES et longueur de clé de
256-Bit

>

Processus d‘authentification Forte : à plusieurs niveaux par email et SMS possible avec des
mots de passe limités dans le temps

>

Gestion des droits : Mise en place de permissions flexibles (consultation seulement, impression
et enregistrement autorisés/bloqués,…)

>

Filigrane dynamique pour une traçabilité de l’auteur des communications échangées

>

Traçabilité : Enregistrement de toutes les activités de l‘espace de données par le biais de
rapports détaillés en temps réel

>

Zone de transit : Définition des niveaux d‘autorisation pour vérifier le contenu avant la publication
d’information vers l’extérieur

>

Piste d’audit Fiable pour une conformité réglementaire
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