Igual dématérialise ses premières factures à destination
de ses clients publics en moins d’un mois
Fin novembre 2018, Igual contacte Qweeby pour passer
à la dématérialisation de ses factures destinées à
l’Administration Publique.
Le contexte est particulier, en effet à partir du 1er janvier
2019, Igual doit obligatoirement dématérialiser ses
factures à destination de clients publics via le portail
Chorus Pro.
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L’obligation légale Chorus Pro pour les
fournisseurs de clients publics
Cette obligation est définie par l’ordonnance 2014697 du 26 juin 2014 qui prévoit que d’ici 2020, toutes
les entreprises françaises quelle que soit leur taille
devront dématérialiser les factures qu’elles adressent à
l’Administration Publique.
Cette obligation entre en vigueur selon un calendrier très
précis. La société Igual se trouvait directement concernée
par l’échéance du 1er janvier 2019 pour les PME.

Un gain de temps et d’efficacité

Une échéance immédiate et un enjeu
important :
• l’obligation légale Chorus Pro au 1er janvier
2019 pour les PME
(de 10 à 249 salariés - CA < 50 millions d’€)
• gagner en temps et en efficacité pour
transmettre 13 000 factures par an à
l’Administration Publique

Choisir de passer directement par le portail Chorus Pro
c’est possible, en revanche cela nécessite d’aller déposer
les factures une par une sur le portail dédié, un processus
très chronophage dès lors qu’une entreprise facture de
nombreux clients publics.
Pour la société Igual, la part des factures destinées à
l’Administration Publique représente :
• 25% du total de ses clients
• soit 35% de son Chiffre d’Affaires
• soit environ 13 000 factures par an.
Une bonne raison de choisir un opérateur de
dématérialisation pour faciliter la transmission de factures
clients, gagner en temps et en efficacité.

Une mise en place simple et rapide
L’enjeu était important pour Igual afin d’être conforme au
1er janvier 2019 et Qweeby a su relever le challenge.
En moins d’un mois et grâce un travail collaboratif entre
les équipes d’Igual et Qweeby, les premières factures à
destination de l’Administration Publique ont été transmises
à Chorus Pro via Qweeby.
Ce qui a séduit Romuald Guiguen, Responsable Qualité
et Systèmes d’information, c’est avant tout la simplicité
de mise en place et d’utilisation de Qweeby associée
à l’adaptabilité à leurs outils internes, sans aucun
changement de système à opérer.

‘‘Pour démarrer être prêt rapidement pour

l’échéance légale du 1er janvier 2019, nous
avons fait le choix de restreindre le périmètre
de dématérialisation à Chorus car le besoin
immédiat c’était Chorus Pro.
Avec un process simplifié et le travail
des équipes Qweeby, nous sommes allés
rapidement à l’essentiel.

’’

Un déploiement de la facture électronique
facilité
Igual a choisi Qweeby pour dématérialiser dans un
premier temps ses factures à destination de ses clients
publics, dans le but de pouvoir répondre rapidement à
l’obligation légale Chorus Pro.
Toutefois, la volonté d’Igual c’est de pouvoir déployer
ultérieurement la facture électronique à d’autres de ses
clients, hors sphère publique. Le service proposé par
Qweeby va permettre ce déploiement quand la société
Igual le souhaitera sans avoir besoin de recourir à une
autre solution ni de multiplier les outils.

UN BILAN POSITIF
•
•
•
•

Conformité à la réglementation
Démarrage rapide
Simplicité d’utilisation
Possibilité de déployer plus
tard à d’autres clients
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‘‘Ce qui a fait la différence, c’est le fait que nous

n’ayons pas eu besoin de créer et fournir un
fichier supplémentaire, le PDF suffit.
Chez nous, cela nécessite une seule
opération quotidienne pour télécharger nos
PDF sur un outil très simple à utiliser par mes
collaborateurs.
C’est simple et ça marche !

’’

Romuald Guiguen,
Responsable
Qualité et Systèmes d’information
chez Igual
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