Neotouch
Facture

Simplifiez l’envoi de vos factures clients
et optimisez vos délais de recouvrement

Vous cherchez à gagner en efficacité dans le traitement et l’envoi de vos factures clients et améliorer
vos délais de paiement ? Vous souhaitez disposer d’une solution globale pour transmettre vos
factures papier comme électroniques et satisfaire aux nouvelles évolutions réglementaires de la
dématérialisation ?
Neotouch Facture est une solution SaaS, disponible 24/7 qui permet de diffuser des factures par
courrier, email, EDI, portail web sécurisé ou portail Chorus Pro selon les besoins de vos clients finaux.

Bénéfices constatés par nos clients
Gain de temps

Traçabilité

 Réduction du temps de traitement des
factures (jusqu’à 42%)

 Visibilité du statut des factures Chorus Pro en
temps réel

 Réactivité accrue face aux litiges

 Meilleur suivi et contrôle des envois et paiements

 Gain en efficacité

 Pilotage efficace du “cash management”

Economies

Sécurité

 6,5€ de moins par facture électronique
envoyée versus une facture papier

 En conformité avec la législation

 Réduction de 30% des délais de paiement

 Confidentialité et accessibilité dans le temps
assurées

 Optimisation de la trésorerie

Externalisation et dématérialisation
des factures clients

 Garantie d’intégrité des factures envoyées

Neotouch Facture

Dématérialisez vos factures au rythme de vos clients
Les  de Neotouch pour vous et vos clients
 Solution globale pour toutes vos factures client
 Dématérialisation progressive
 Compatible avec la plupart des logiciels de gestion
 Accès direct 24h/24 et 7j/7 sur un espace sécurisé

 Envoi papier, email, EDI, Chorus Pro ou portail web
 Pilotage via des tableaux de bords personnalisés
 Indicateurs de suivi des envois et états de paiement
 Archivage électronique légal 10 ans en France

Gagnez en agilité et efficacité avec le portail web Neotouch Facture
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Composition de la facture au
format souhaité par votre client

2

Envoi des factures selon le canal de
diffusion choisi par votre client

3

Suivi en temps réel du statut de vos
factures pour optimiser la trésorerie

Neotouch Facture
Transmission multicanale

Préparation des factures

Destinataires

PDF
Courrier postal

Envoi
Entreprises
Dépôt

PDF signé
E-mail/portail web

EDI
(xml et mixte)

Archivage à
valeur probante

Administrations
Portail Chorus Pro

Consultation

Reporting

Nos clients témoignent...
Guillaume Vuillemin, Responsable Informatique, de la société Jura Filtration,
entreprise spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros
d’équipements automobile a choisi la solution Neotouch pour réduire de 40% le
volume de ses factures papier et gagner une demi-journée de travail de ses
collaborateurs. Il se dit « ravi de cette solution efficace et avoir ressenti les gains
financiers sur l’affranchissement postal ».

À propos de Quadient®
Quadient est le moteur des expériences clients les plus significatives au monde. En se concentrant sur trois
grands axes, y compris l’automatisation intelligente des communications, les solutions de consignes à colis et les
solutions liées au courrier, Quadient contribue à simplifier le lien entre les personnes et ce qui leur est essentiel.
Quadient accompagne des centaines de milliers d’entreprises du monde entier qui aspirent à créer des liens
pertinents et personnalisés avec leurs clients et à leur offrir une expérience exceptionnelle. Quadient est cotée
sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.
*Parce que les liens sont essentiels. Quadient® et le logo Quadient sont des marques
déposées de Quadient Group AG. Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent
être des marques commerciales et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Toutes les informations contenues dans ce document, y compris les descriptions des
caractéristiques, fonctions, performances et spécifications sont susceptibles d’être
modifiées à tout moment sans pour autant faire l’objet d’un préavis.

