Professionnels de l’industrie, réduisez aussi vos coûts
administratifs

VOS ENJEUX
Comment devenir compétitif dans un
contexte d’industrie 4.0 ?
Comment optimiser votre processus interne
de la commande jusqu’à la facturation ?
Comment améliorer votre trésorerie en
pilotant les échéances de paiement et de
recouvrement ?

Avec Quadient
• Réalisez des économies sur le traitement
de vos factures clients et fournisseurs.
• Fluidifiez vos échanges et améliorez
votre relation avec vos partenaires
commerciaux.

BÉNÉFICES CONSTATÉS PAR LES DAF DE L’INDUSTRIE
Productivité

Innovation

Réduisez de moitié le temps consacré
au traitement des factures grâce
à une circulation plus ﬂuide entre les
différents services de validation

Automatisez votre processus
de traitement des factures de
vos fournisseurs et vos clients et
modernisez-le.

Economies

Satisfaction de vos partenaires

Gagnez jusqu’à 3€ sur le coût
d’envoi de chaque facture client
grâce à notre solution sécurisée de
dématérialisation.

Améliorez la relation avec vos
i n te r m é d i a i re s p a r u n s u i v i
en temps réel des échéances de
paiement et de recouvrement.

DAF et comptables
du secteur industriel

Proposez des services innovants à vos fournisseurs et clients

Quadient vous accompagne à chaque étape de la gestion de vos documents pour…

Pilotez vos envois de devis, de bons de commandes, de factures client
tout en réduisant le temps de traitement jusqu’à 42%.

Améliorer la relation avec vos producteurs et fournisseurs
Visualisez en temps réel le traitement de vos bons de commande, de livraison
et factures fournisseurs pour résoudre plus rapidement les litiges.

Diffuser en multicanal auprès des entreprises privées et publiques
Envoyez vos factures selon le canal de diffusion choisi par vos clients :
portail Chorus Pro, e-mail, portail web, EDI ou courrier postal.

POURQUOI CHOISIR QUADIENT ?
• Près de 110 000 clients dont + de 32 000 professionnels de l’industrie utilisent nos
solutions pour gérer et suivre leurs documents de gestion au format papier ou électronique.
• 95% de nos clients se déclarent satisfaits de Quadient France (Enquête INIT Marketing 2019).
• Une présence sur tout le territoire pour plus de proximité.
• Ecoresponsable, Quadient est certiﬁé ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001 et conforme RGPD.

Pour plus d’informations, contactez-nous :

01 41 06 73 54
quadient.com

Prix d’un appel local
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Automatiser vos opérations de la commande à la facturation

