QWEEBY EXPRESS

✓✓ J’ai des clients donneurs d’ordres
✓✓ Mes clients me demandent des formats spécifiques de
factures électroniques
✓✓ Je souhaite leur apporter satisfaction jusque dans la
facturation
Un process en 3 étapes qui allie simplicité et sécurité

ÉTAPE 1

Vous générez vos
factures au format
PDF depuis votre
outil de gestion

À PARTIR DE 500 € HT
Et ne payez ensuite que ce que
vous consommez :
en fonction de la volumétrie de
factures envoyées

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

Qweeby transmet
les factures selon
les modalités
demandées par
vos clients

Qweeby récupère
directement toutes
vos factures en une
seule fois sur votre
poste de travail

Un logiciel(1) (module Qweeby) pour récupérer vos PDF
directement en sortie de votre outil de gestion

✓

Une plateforme sécurisée Qweeby
avec un accès personnalisé

✓

Signature électronique RGS** avec votre certificat
ou celui fourni par Qweeby (en option)
Conversion de vos PDF en format électronique
(EDI, PDF interopérable, XML...)

✓

Conservation des factures électroniques pendant 15 ans(2)

✓

Suivi du traitement des factures
Transmission en masse à Chorus Pro
Gestion de tous vos flux de facturation
(papier et électronique)

Qweeby vous accompagne
dans toutes les étapes de mise
en place de la solution afin
de le paramétrer selon vos
processus et vos outils

Archivage des doubles originaux dématérialisés (DOD)
Accès illimité aux factures archivées
(électroniques)

✓

(1) Ce logiciel est compatible avec tous les systèmes d’exploitation hors IOS
(2) Vos factures sont conservées et accessibles pendant 15 ans, conformément aux législations européennes en vigueur.

UNIVERSALITÉ

Transmettez votre
facture au format
PDF et Qweeby
l’envoie au format
attendu par votre
client

CONFORMITÉ

Assurez-vous de
transmettre une
facture conforme
aux lois en vigueur
grâce aux contrôles
de Qweeby

TRAÇABILITÉ

Soyez certains que
vos factures soient
bien réceptionnées
par vos donneurs
d’ordres

QWEEBY EXPRESS

VOUS

VOUS

CLIENT

CLIENT

CLIENT

Pour vous permettre de satisfaire toutes les demandes de vos donneurs d’ordres

Faites une simulation

✓✓ Disposez d’un outil unique pour l’ensemble des
entités de votre groupe
Vous mettez en place le même outil avec les mêmes
paramétrages pour l’ensemble de vos entités pour
faciliter la cohésion entre vos établissements.

Demandez une démonstration

Contactez-nous
04 27 10 00 00

contact@qweeby.com
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✓✓ Transmettez-nous un fichier unique, nous nous
occupons de le découper pour distribuer vos factures
Vos outils informatiques ne produisent qu’un seul PDF
contenant l’ensemble de vos factures ?
Ne changez rien, nous nous occupons de découper
ce fichier en fichiers unitaires. Nous ne transmettons
à vos clients que les documents qui les concernent.
Vous conservez vos méthodes de travail et vos
outils de facturation, nous nous adaptons à votre
organisation.

