Facture Electronique
Vous souhaitez accéder rapidement à
vos factures au format électronique ?

Des factures en format électronique toujours disponibles

Un espace client
sécurisé

Vos factures dans
un espace unique

Vos factures
disponibles pendant
12 mois glissants

Un service
d’assistance dédié

4 options pour répondre à chacun
de vos usages (*)
PDF Certifié

Facture Electronique est un
service gratuit et sécurisé de
consultation et de téléchargement
des factures accessible depuis
l’Espace Client Entreprise

Service gratuit de dématérialisation complète de la
facture au sens légal et fiscal au format PDF

Dématérialisation EDI

Service gratuit de dématérialisation complète de la
facture, au sens légal et fiscal, par transmission des
données de facturation dans un format structuré
(EDI, XML), intégrable dans votre Système
d’Information

Complément Excel

Des factures au format Excel, transmises par mail,
comprenant le détail des produits et services,
intégrables dans votre Système d’Information

Infofacture EDI

Vos données de facturation transmises dans un
fichier à la norme EDIFACT, en complément des
factures au sens légal et fiscal

Vos bénéfices
Rapidité : Un gain de temps dans le traitement de vos factures qui
sont consultables en ligne quelques jours avant la réception papier
Disponibilité : Un accès sécurisé 7j/7 à vos factures ou duplicatas

Confiance : Des services répondant aux règles légales et fiscales en
vigueur

Éco-responsabilité : Une réduction de la transmission de papier
avec les options de dématérialisation

Expérience
Plus de 20 ans d’expérience
dans la dématérialisation et le
traitement des données de
facturation aux entreprises.

20
Ans

Expertise
« Plus de 7 millions de factures client totalement
ou partiellement dématérialisées chaque année.
Des applications de reporting toujours disponibles.
Une Qualité de Service de 99,80 %.

Orange Business
Services fournit des
services de
communication à plus
de 2 millions
d’entreprises en
France.

2
Millions

Pour en savoir plus, contactez votre
interlocuteur commercial ou rendez-vous
sur www.orange-business.com

