
L’analyse de vos 
données de facturation 
fixe, mobile, réseau, en 
fonction de votre 
organisation 

Facture Dynamique



En bref

Les plus 
 Service sécurisé, accessible depuis la rubrique Facture de l’Espace 

Client Entreprise, 

 Les données sont hébergées dans nos serveurs en France

 En inclus Facture Electronique pour accéder à toutes vos factures 
dématérialisées au sens légal et fiscal

 Facture Dynamique vous permet d’analyser vos factures, vos consommations 

et votre parc facturé sur les domaines fixe, mobile et réseau.

 Basés sur la data visualisation, les graphiques, les indicateurs de Facture 

Dynamique permettent une prise de décision éclairée pour optimiser vos 

budgets. 

 Vos données de facturation peuvent être présentées de manière personnalisée 

en fonction de votre organisation.

 Les exports PPT, Excel, CSV, PDF sont aussi disponibles.



OptimiserAnalyserContrôler

 Importer facilement les 
données de facturation

 Contrôler la facturation, 
 Adapter les forfaits aux 

utilisateurs

 Prévoir et suivre les coûts 
fixe, réseau, mobile 

 Importer et retraiter les 
données dans l’ERP 

 Répartir les coûts pour les 
refacturer aux centres de 
profits

 Maitriser le parc facturé
 Comprendre les usages pour 

optimiser les budgets
 Déterminer des profils 

utilisateurs et maitriser les 
usages mobile

 Maitriser le passage au tout 
IP

Disposer d’analyses dynamiques au quotidien  



Facture Dynamique, l’analytics pour éclairer vos décisions

 A l’aide de filtres vous zoomez sur le domaine, la 
période, les accès ou l’entité de votre choix pour les 
adapter à vos analyses. 

 Vous avez la possibilité de créer vos propres 
tableaux à partir des données de facturation, 
consommation, parc.

 Les données sont disponibles dans votre 
application dès la production de nouvelles factures. 
Vous disposez de 3 mois d’historique à la 
souscription.

 Vous disposez de données consolidées ou 
détaillées visualisables dans des graphiques ou 
exportables sous différents formats : PDF, Excel, 
CSV ou PPT. 
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Des données actualisées au rythme 
de la facturation

Facture Dynamique, les 2 formules

Formule 
Essentiel

Formule 
Décision

Synthèse de la facturation X X

Répartition par type de charge X X

Evolution par domaine et par type de charge X
Indicateurs des lignes sans consommations ou en 
dépassement X

Analyse par domaine fixe et/ou mobile et/ou réseau
dont détail des consommations mobile et/ou fixe
dont parc  (type d'accès et équipement)

X X

Rapports personnalisés X X

Injection de l'organisation de l'entreprise/groupe X



Vos bénéfices

 Vous refacturez simplement 
vos entités

 Vous contrôlez les usages de 
vos utilisateurs

 Vous observez les évolutions 
de vos budgets 

 Les données sont disponibles 
au fil de la production des 
factures

Simplicité

 Vous disposez d’une visibilité 
sur les 3 domaines fixes, 
mobile, réseau

 Vos analyses des budgets 
télécom sont disponibles en 
quelques secondes sur 
l’application 

 Vous gagnez du temps dans 
vos prises de décision

Efficacité Autonomie

 Vous obtenez vos analyses et 
devenez autonomes

 Vous configurez vos analyses  
en fonction de votre 
organisation

 Vous pouvez voir la totalité de 
vos dépenses ou combiner les 
critères pour zoomer sur un 
cas particulier



Sécurité

Nos atouts

Simplicité

 L’accès à vos données est sécurisé par un login/mot de passe. 
 Les serveurs hébergés en France font l’objet de tests anti-intrusion.
 L’application est conforme à la Réglementation Générale pour la Protection 

des Données.

Performance

 Complétude des données, une seule application avec les données fixes, 
réseau, mobile. 

 Un affichage en quelques secondes des analyses multi-critères. 
 Possibilité d’intégrer facilement les  données de votre organisation en toute 

autonomie.

 Vos analyses sont interactives et visualisables dans des graphiques. 
 Des indicateurs clé pour connaître l’évolution de votre budget télécom.
 Une interface au design intuitif, vous créez vos tableaux en toute simplicité.



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

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

Expertise

Expérience

Pourquoi choisir Orange ?

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%.

20
Ans

2
Millions



Merci 
Nous sommes à
votre écoute


