Sodeclass : la TPE choisit Qweeby pour dématérialiser ses propres
factures clients puis pour intégrer son offre de services.
Sodeclass est une TPE (Très Petite Entreprise) située
en Touraine. Son dirigeant, Eric Jeanneau, propose
des solutions de dématérialisation pour TPE et PME/
PMI dans les domaines des ressources humaines,
de l’administration des ventes, des achats et de la
comptabilité.
Pour la dématérialisation des factures clients, Sodeclass
a choisi Qweeby, tout d’abord pour dématérialiser
ses propres factures clients, et pour ensuite pouvoir
proposer ce service à ses clients.

Solutions de dématérialisation pour TPE et
PME/PMI (RH, ADV, Achats, Comptabilité)
CA Annuel : 60 000 € (2018)
Effectif : 1 personne
Volumétrie : 100 factures par an
Type de clients : TPE et PME
Factures générées par SAGE (ligne 100)

De l’importance de tester la dématérialisation
avec Qweeby
Avant de proposer un service à ses clients, pour Eric
Jeanneau, il s’avère important si ce n’est indispensable
de tester lui-même ce service et d’en être utilisateur.
Ceci dans le but de bien comprendre la solution et toutes
ses fonctionnalités.

Date de mise en œuvre : juin 2016

Au printemps 2016, Eric Jeanneau se lance dans l’étude
de solutions de dématérialisation de factures clients
dans le but de pouvoir intégrer ce nouveau service à
l’offre qu’il propose à ses clients.
Son objectif ? Simplicité d’utilisation et un seul process
pour les émetteurs de factures aussi bien pour leurs
clients privés que publics, à partir d’un simple PDF issu
de leur outil de gestion déjà en place.
Après échange avec Eric Wanscoor, dirigeant de
Qweeby, Eric Jeanneau est convaincu et démarre avec
Qweeby pour dématérialiser ses propres factures clients
dans un premier temps.

suis tout seul et j’utilise Qweeby sans me
‘‘Je
ruiner pour autant, tout en étant conforme
aux dispositions légales.

’’

La société Sodeclass compte une vingtaine de clients
réguliers, principalement fournisseurs de donneurs
d’ordres de la grande distribution.
Même pour un volume annuel de factures de l’ordre de
100 factures, les formules Qweeby restent accessibles
et peu onéreuses pour une dématérialisation de toutes
les factures clients, quels que soient le format demandé
et les attentes du client.

Cette accessibilité et l’avantage de pouvoir proposer
une solution unique et dynamique pour transmettre les
factures électroniques de tous les clients privés et publics
correspondaient parfaitement à ce que recherchait Eric
Jeanneau, autant pour sa société que pour ses clients.

Une mise en place simple et rapide, la
satisfaction au rendez-vous
Le projet a rapidement démarré : une première prise
de contact avec la production, des tests avec un mois
de facturation pour ajuster les différents réglages
techniques, des conseils pour rajouter des informations
sur ses factures… En un mois tout était bouclé et
Sodeclass envoyait sa première facture dématérialisée.
Pour Eric Jeanneau qui gère sa société seul, Qweeby
lui permet de gagner du temps pour transmettre ses
factures tout en étant conforme aux dispositions légales
et pour un investissement abordable.
En 2 clics, il envoie ses factures puis les retrouve sur la
plateforme, dans son espace personnalisé et sécurisé,
pour tracer leur bonne réception, les relancer si besoin
et ainsi anticiper les éventuels retards de paiement.
Aujourd’hui, 3 ans après le démarrage, Sodeclass envoie
100% de ses factures en dématérialisation.
Qweeby fait donc désormais partie de l’offre de services
de Sodeclass pour la partie dématérialisation de factures
clients.
Pour les clients de Sodeclass, savoir que leur fournisseur
utilise lui-même cette solution pour dématérialiser
ses factures clients représente un gage de confiance
supplémentaire.

Une approche globale de la dématérialisation
des factures
En novembre 2019, Qweeby, pure player de la facture
électronique sortante, et Yooz, spécialiste des achats
et factures entrantes, annonçaient leur partenariat
technologique pour proposer au marché une chaîne de
traitement des factures dématérialisée et automatisée
de bout en bout.
Voir article
Pour Eric Jeanneau, à la fois utilisateur Qweeby pour la
partie factures sortantes et utilisateur Yooz pour la partie
factures entrantes, mais également revendeur des deux
solutions, l’alliance de ces acteurs prend tout son sens.

‘‘Une fois qu’on l’a adoptée, on se demande
pourquoi on ne l’a pas prise plus tôt.
’’
‘‘Toutes mes factures partent vers tous mes
clients en une seule fois, un seul process.
Qweeby fait le facteur et dispatche
mes factures selon les paramétrages et
demandes de mes clients.

’’

100% SATISFAIT
• « Moins de paperasses »
• Avantage organisationnel
pour une petite structure
• Gain de temps
• Simplicité, rapidité et
traçabilité
• Conformité et sécurité
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