
Dématérialisez 100%
de vos factures
Grâce à notre solution de dématérialisation de factures, réduisez vos coûts de traitement en
automatisant l’envoi et la réception des factures quel que soit le support utilisé.

METTEZ TOUS LES ATOUTS
DE VOTRE CÔTÉ

• Une solution en mode SaaS :
investissement minimum,
mutualisation des moyens,
simplicité de mise en œuvre,

• Un guichet unique pour
l’ensemble de vos factures,

• La modularité et l’adaptation
en fonction de vos besoins,

• La conformité réglementaire
et l’ouverture à l'international.

Dématérialisez la totalité de vos factures
clients ou fournisseurs au travers d’un
guichet unique et oubliez les obstacles
liés à l’incompatibilité des systèmes de
gestion.

Optimisez tout en sécurisant les
échanges de factures avec l’ensemble de
vos partenaires. Nos solutions s’adaptent
à tous les formats requis dans le cadre
d’une relation commerciale.

Une solution en mode SaaS, modulable
en fonction de vos spécificités métier, qui
vous permet d’émettre et de recevoir, de
gérer et d’archiver au format électro-
nique les factures entrantes et sortantes.

Pionnier dans la dématérialisation
fiscale de facture, SERES a développé la
solution e-Facture, conformément à la
directive européenne et à la réglemen-
tation française en vigueur.

e-Facture est homologuée par GS1
France et certifiée par le cabinet Francis
Lefebvre.

e-Facture vous permet de dématérialiser
vos factures selon les 3 modes autorisés
par la législation : la piste d'audit, le
format libre signé ou le format struc-
turé (EDI, XML, ...).

Notre solution intègre un outil de work-
flow permettant de simplifier le circuit de
validation de vos factures et de garantir le
bon routage des messages.

Votre activité est ouverte à l’international ?
Notre solution accompagne votre entre-
prise hors des frontières en intégrant les
contraintes techniques et juridiques pro-
pres à chaque pays.
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FACTURES CLIENTS OU
FACTURES FOURNISSEURS, À CHACUN SES BESOINS

Factures clients : Combinez des modules
en ayant recours au meilleur de toutes
les technologies disponibles pour
automatiser l’envoi de vos factures en
toute sécurité.

Dématérialisation des factures clients

Facturation électronique

Passerelle éditique

Papier

Factures
structurées
ou
libre signées

Factures
électroniques

ENTREPRISE (ERP) CLIENTS

Fichiers au
format ERP

Archivage électronique

Workflow de validation

Portail Web de suivi

Dématérialisation fiscale
- Génération de l'original fiscal
- Format structuré
- Format libre signéGUICHET
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Factures fournisseurs : Recevez toutes
vos factures fournisseurs dans un format
unique (celui de votre système de gestion)
sans vous soucier du format d’envoi...

Archivage électronique

Dématérialisation des factures fournisseurs

Facturation électronique

Numérisation LAD / RAD

Workflow de validation

Portail Web de suivi
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FOURNISSEURS

Dématérialisation fiscale
- Génération de l'original fiscal
- Format structuré
- Format libre signé

ENTREPRISE (ERP)

GUICHET
UNIQUE


