Facturation électronique (PEPPOL)

Facturation électronique (PEPPOL)
Bien plus qu’une simple facture PDF, une facture électronique, ou
e-invoicing, est une facture dématérialisée au format XML qui permet un
traitement automatique par la plupart des logiciels d’ERP ou de
comptabilité. Ce nouveau format, qui répond au standard international
PEPPOL, simplifie les transactions entre les entreprises et les
administrations en vous permettant de vous connecter à vos fournisseurs
et vos clients sans avoir besoin des mêmes logiciels.

Des économies considérables
La facturation électronique ou e-invoicing offre d’innombrables avantages,
tant pour l’envoyeur que pour le destinataire, qui économise des frais
d’envoi considérables. Tout d’abord, l’e-invoicing améliore l’efficacité de
votre entreprise : réduction des frais administratifs, transparence accrue
et simplification de la gestion des factures pour les deux organisations.
Ces avantages se traduisent par une économie financière importante.
Grâce à l’e-invoicing, pour les factures sortantes, vous réalisez une
économie de 3,24 euros par facture (par rapport à la facturation papier).
En ce qui concerne les factures entrantes, vous pouvez économiser 5,77
euros par facture (données obtenues par l’Université d’Hasselt, faculté
Sciences économiques des entreprises). Ces calculs impressionnants
peuvent aider chaque entreprise à assurer leur capital et leur potentiel de
croissance.

Comment cela
fonctionne-t-il?
C’est très simple. Grâce à
l’OMS-500, il vous suffit de
choisir le mode d’envoi
“PEPPOL” et le tour est joué.
Vos factures sont envoyées
sans devoir vous connecter à
une autre plateforme
informatique ni devoir
réintroduire vos données. Vous
évitez ainsi les erreurs
d’encodage et vous réduisez
naturellement vos coûts
nécessaires à la gestion
administrative de vos factures.

Il faut savoir que l’e-invoicing est un système hautement sécurisé qui
permet d’accélérer le traitement et le paiement des factures. Le
gouvernement est passé à l’e-invoicing mais les PME comme les
multinationales constatent elles aussi ses avantages et encouragent leurs
fournisseurs à adapter l’e-invoicing standardisé.
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Logiciel de gestion de documents omnicanal
Grâce à l’OMS-500, vous
pouvez envoyer vos
communications via le
canal de diffusion désiré
par vos clients. Ceci sans
devoir modifier votre
système ERP, CRM ou autre
base de données.
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Obligations légales pour
le gouvernement
Il y a peu, l’e-invoicing était une
option intéressante, mais désormais,
elle est devenue obligatoire en
Flandre : depuis le 1er janvier 2017, les
fournisseurs doivent envoyer leurs
e-factures selon un format standard. Il
vous est donc impossible d’envoyer
votre facture en PDF au
gouvernement flamand : les factures
doivent être transmises au format
XML, qui répond à la norme UBLCENBII européenne. Sachez que le
gouvernement fédéral encourage
l’utilisation de ce même service pour
sa propre facturation sans toutefois le
rendre obligatoire. La Wallonie et
Bruxelles devraient leur emboiter le
pas rapidement.

Le format d’avenir en B2B
Même si votre entreprise ne collabore
pas avec le gouvernement flamand, le
modèle PEPPOL (soit ‘Pan-European
Public Procurement OnLine’) peut
vous intéresser. Ce modèle implique
une facturation reposant sur quatre
piliers, où les ‘Access Points’ (AP)
jouent le rôle de fournisseurs. Les
envoyeurs et les destinataires
échangent leurs e-factures par le biais
de ces AP selon des accords-cadres
clairs. Une facture PEPPOL est
standardisée et a toujours le même
format.

Cette standardisation rend la
facturation électronique tout aussi
utile pour les entreprises en B2B qui
peuvent s’échanger des données de
facturation beaucoup plus
rapidement que par la voie classique.
De plus, ces factures sont intégrées à
votre système ERP afin que votre
processus d’envoi soit parfaitement
fluide de A à Z.
Le logiciel OMS-500 de Quadient est
un outil pratique pour les entreprises
qui souhaitent rationaliser la gestion
de leurs documents de manière
uniforme et professionnelle. Les
factures peuvent être transmises via
différents canaux, du traditionnel
courrier postal aux e-mails.
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À propos
de Quadient®
Quadient est à l’origine
des expériences client
les plus significatives. En
se concentrant sur
quatre grands domaines
d’activité, la Gestion de
l’Expérience client,
l’Automatisation des Processus métier, les
Solutions liées au
Courrier et les Consignes
Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de
milliers d’entreprises à
construire des liens durables avec leurs clients et
à leur offrir une expérience client d’exception,
dans un monde où les
interactions se doivent
d’être toujours plus
connectées, personnelles
et mobiles. Quadient est
cotée dans le compartiment B d’Euronext Paris
(QDT) et fait partie de
l’indice SBF 120.

Pour plus d’informations
sur Quadient, rendezvous sur quadient.com.

