Kalifrais dématérialise ses factures clients
pour répondre à la demande de son client Auchan
Respecter le client et ses demandes, se tourner vers
l’avenir en travaillant avec des méthodes adaptées sont
les valeurs que Kalifrais a su appliquer à sa méthode
d’envoi de facture.

Répondre à la demande de Auchan
En mars 2010, Kalifrais est sollicité par Auchan pour leur
transmettre des factures au format électronique : le géant
de la grande distribution souhaite recevoir cette pièce
comptable sous forme de flux exploitables.
Pour cela deux solutions : messages EDI factures
ou factures PDF signées accompagnées d’un fichier
d’intégration.

Spécialiste en produits alimentaires
flamands
CA Annuel : NC
Effectif : 14 personnes
Volume annuel de factures : 900
Factures générées par SAGE

L’envoi de factures facilité

‘‘La mise en oeuvre de Qweeby s’est déroulée
en 4 rendez-vous téléphoniques.
’’

Kalifrais a opté pour le PDF signé et utilise l’application
de Qweeby avec l’option de signature en lot : Kalifrais
réalise ses factures avec sa méthode habituelle.
Il lance une imprimante virtuelle qui génère des factures
au format PDF. Celles-ci sont déposées dans un dossier
« Boite d’envoi » situé sur le bureau de l’ordinateur.
Grâce à l’option signature en lot, en un clic l’intégralité
des factures déposées dans la « Boite d’envoi » est
signée électroniquement. Kalifrais archive sur support
informatique les PDF signés ; les factures sont authentiques
aux yeux des autorités fiscales.

‘‘La facture électronique a été une occasion

Une mise en place rapide sans changement de
système interne

Démarrage du projet : 2010
Délai de mise en oeuvre : 10 jours

de plus de satisfaire nos clients et d’aller
de l’avant tout en réduisant notre impact
environnemental.

’’

Olivier Naye,
Dirigeant de Kalifrais
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Qweeby a accompagné Kalifrais lors du déploiement de la
facture électronique notamment pour l’ajout des données
obligatoires attendues par Auchan.
La mise en œuvre a été rapide et les investissements limités
puisque l’applicatif Qweeby n’intervient pas sur le logiciel
de facturation et s’appuie sur le parc informatique existant.
La méthode de création des factures n’a pas changée.
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