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Dématérialisez 
vos factures 
clients



Gagnez en 
performance

Les chiffres clés

Le traitement des factures clients au format numérique 
représente aujourd’hui un avantage économique non 
négligeable. 

La démarche de dématérialisation des factures permet, en 
effet, de s’affranchir des coûts et contraintes liés à une gestion 
manuelle papier, tout en renforçant sa conformité avec la 
législation en vigueur. 

Coût unitaire du 
traitement manuel 
d’une facture au format 
papier

Durée de conservation 
minimum des factures 
clients à des fins 
probatoires 1

Obligation pour les PME 
d’utiliser le portail chorus 
pro2

1 Selon l’article L123-22 du Code de Commerce, les documents comptables et les pièces justificatives doivent être 

conservés pendant dix ans.

2 Services de l’État, collectivités locales, établissements publics, hôpitaux publics et SEM

3 € 10 ans 01-01-2019

Le saviez vous ?
Un coffre-fort électronique vous permet d'archiver numériquement vos documents commerciaux (bons de 

commandes, bon de livraison, factures, …) en accord avec la réglementation française.

En conservant une trace chronologique et à vocation probatoire de tous les documents liés à vos commandes 
clients, vous renforcez également votre conformité à la Piste d’Audit Fiable (PAF).

Découvrez notre CFE certifé AFNOR

https://www.openbee.com/plateforme-dxp/coffre-fort-numerique/


J’utilise le module de formulaires électroniques intégré 
pour obtenir le consentement de mes clients de les 

facturer électroniquement.

J’envoie les factures électroniques à 
mes clients directement depuis mon  
progiciel de gestion.

Je notifie instantanément et automatiquement 
mes clients de la mise à disposition des factures.

Je suis en temps réel le processus 
de facturation et relance 

automatiquement les clients dont les 
factures n'ont pas été téléchargées.

Je conserve durablement mes 
documents commerciaux dans un 
composant Coffre fort numérique, 

certifié NF LOGICIEL (AFNOR).
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J'envoie mes factures à l'Administration 
Publique via la plateforme Chorus Pro 

Compatibilité tout 
progiciel de gestion

Distribution sécurisée Portail clients 
personnalisé

Découvrez notre solution en vidéo

Simplifiez et automatisez 
la distribution de vos 
factures clients
Simple d’utilisation et conforme à la législation française 
en vigueur, la solution Open Bee vous permet de créer des 
espaces privatifs en ligne pour chacun de vos clients et de 
télédistribuer tous vos documents commerciaux telles que 
vos bons de commandes, bon de livraison et factures.

https://www.openbee.com/cas-usages/dematerialisation-factures-clients/#video
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Bénéficiez des 
avantages de la 

dématérialisation 

Gains financiers : retour 
sur investissement 
rapide + élimination 
totale du papier

Traçabilité renforcée : 
monitoring suivi en 
temps réel + Piste 
d'Audit Fiable 
automatisée

Suppression des 
pertes de temps liées 
à la recherche de 
documents

Résolution rapide des 
litiges et réduction des 
délais de recouvrement

Conservation 
électronique des 
factures dans le respect 
du cadre légal

“Grâce à Open Bee, nous avons pu réduire considérablement nos coûts
d’impression et d’affranchissement ainsi que nos coûts de traitement 

administratif pour l’envoi des factures” 

Laurianne Serin, Responsable Projets Relations Clients, Groupe Pilardière

Visionnez le cas client

Calculez votre retour sur investissement

1h30 gagnée par jour pour le 
traitement administratif des factures

https://www.openbee.com/cas-client/intranet-la-pilardiere/#video
https://www.openbee.com/cas-usages/dematerialisation-factures-clients/#infographie

