FICHE DESCRIPTIVE
Basware e-Invoice

BASWARE E-INVOICE
RECEVEZ VOS FACTURES AU FORMAT
ELECTRONIQUE POUR FLUIDIFIER VOS PROCESSUS
DE FACTURATION, REDUIRE LES RISQUES D’ERREUR
ET LES COUTS INHERENTS A UNE GESTION PAPIER.
La facturation électronique présente
de nombreux avantages. Elle permet
à la comptabilité fournisseurs d’avoir
une plus grande visibilité financière et
un meilleur contrôle de leur trésorerie
ainsi que du fonds de roulement. Plus
efficace, elle peut réaliser jusqu’à 90 %
d’économies sur les frais administratifs.
Et la liste des bénéfices ne s’arrête pas
là ! Basware vous aide à profiter de tous
ces avantages, rapidement et facilement.
Basware e-Invoice supprime les problèmes
d’une facturation gérée au format papier
et vous permet d’évoluer vers un workflow
complètement automatisé.
Notre solution de facturation
électronique offre des fonctionnalités
aussi sophistiquées que faciles à utiliser.
Basware e-Invoice répond aux besoins
des entreprises de toutes tailles, quel
que soit le niveau de complexité de leur
environnement, et permet de profiter
immédiatement des avantages de
la facturation électronique. Basware
e-Invoice propose plusieurs modes
de réception des factures ainsi que
des services pour accompagner vos
fournisseurs dans la conduite du
changement. Connectée au réseau
Basware Network, plus grand réseau
ouvert au monde pour les transactions
B2B, la solution permet de recevoir les
factures de vos fournisseurs, issus du
monde entier, au format électronique,
simplement, de façon sécurisée et à
moindre coût.

UNE FACTURATION 100 %
ÉLECTRONIQUE DÈS LE
PREMIER JOUR
Des factures perdues. Des retards de
paiement. Un cycle de facturation long. La
facturation électronique vous affranchit
des inconvénients d’une facturation
papier et vous permet de fluidifier votre
processus de comptabilité fournisseurs.
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Le traitement des factures se révèle par
ailleurs bien souvent chronophage et
coûteux. La facturation électronique peut
vous permettre d’accélérer efficacement
ce traitement.
Avec notre solution Basware e-Invoice,
passez du papier au 100 % électronique
dès le 1er jour. Quel que soit le format
des factures de vos fournisseurs, vous
pouvez les recevoir au format électronique
directement dans votre système de
traitement des factures. Nous nous
occupons de numériser les factures papier,
de saisir les données et de les valider pour
que vous puissiez traiter ces factures au
format électronique.

RECEVEZ VOS FACTURES
ÉLECTRONIQUES
DIRECTEMENT DANS
VOS SYSTÈMES
COMPTABLES
Vous pouvez recevoir les factures
électroniques en toute sécurité via
le réseau Basware Network, directement
dans votre système de traitement des
factures. Nous nous chargeons pour
vous de la validation des données,
des conversions de format, de la
conformité juridique et, le cas échéant,
de la vérification des signatures
numériques.
Vos fournisseurs disposent de plusieurs
moyens d’envoyer les factures
électroniques : directement depuis leur
système de facturation via le réseau
Basware Network, par e-mail, via une
imprimante virtuelle ou sur le portail
fournisseurs de Basware. Nous vous
transmettons ensuite toutes les factures
électroniques au format qui vous convient.
Elles vous parviendront en toute sécurité,
indépendamment de la méthode d’envoi
choisie par vos fournisseurs et de votre
mode de réception.

QU’EST-CE QU’UNE FACTURE
ÉLECTRONIQUE ?
• Une facture envoyée et reçue
par voie électronique et utilisée
pour automatiser le processus de
facturation.
• Elle contient toujours les données
de facturation et l’image numérique
de la facture et constitue un
document légal.
• C’est plus qu’une simple version
numérisée au format PDF d’une
facture papier, d’une facture reçue
par fax ou sous forme de fichier EDI
ou XML, transmise par e-mail.

SES AVANTAGES
•A
 méliore la visibilité, la maîtrise de
la trésorerie et la gestion du fonds
de roulement.
• Facilite la gestion et les analyses
prévisionnelles.
• Réduit les frais administratifs
jusqu’à 90 %.
• Aide à se prémunir des pénalités de
retard tout en permettant l’octroi de
remises pour paiement anticipé.
• Minimise les risques d’erreur et
accroît l’efficacité opérationnelle.
• Aide à établir une relation gagnantgagnant avec les fournisseurs.
• Réduit l’empreinte carbone.

PORTAIL
Le portail du réseau permet aux
fournisseurs de communiquer avec
vous et de vous envoyer les factures
électroniques facilement et rapidement.
Disponible via un accès web, le portail
accélère les transactions, réduit les
erreurs de facturation et permet de suivre
le processus en temps réel. Ce portail
permet aussi d’envoyer et de recevoir des
messages d’achat, notamment de passer
des commandes auprès des fournisseurs
par voie électronique.

www.basware.fr

BASWARE SCAN &
CAPTURE SERVICE
Nous proposons un service
externe de numérisation
et de vidéocodage pour
convertir vos factures papier
au format numérique. Nous
nous chargeons de tout le
processus, de la réception des factures
papier à l’extraction et la validation des
données, jusqu’à la transmission des
factures électroniques à votre entreprise.
Basware Scan & Capture améliore la
qualité et l’efficacité des flux de
facturation, et cela à moindre coût.
La solution ne nécessite pas de dédier
du personnel à cette action ni d’investir
dans du matérial de numérisation.

fournisseurs/ERP, pouvant apporter des
informations sur le statut des factures en
dehors du système. Ainsi, vous continuez
de traiter les factures dans votre logiciel
habituel, tandis que les fournisseurs
consultent le statut de leurs factures
sur le portail Basware.

ARCHIVAGE
Notre solution Basware e-Invoice Archive
sauvegarde vos factures électroniques
dans des archives en ligne. Chacune des
factures électroniques que vous recevez
est automatiquement sauvegardée dans
les archives, accessibles via un outil en
ligne simple d’utilisation. Il permet une
recherche et une consultation rapides
et met à disposition des pistes de
vérification.

BASWARE CLOUDSCAN

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ

Basware CloudScan offre un autre
moyen de convertir vos factures papier
en factures électroniques. Elle convient
tout particulièrement aux entreprises qui
reçoivent des factures papier de manière
occasionnelle ou qui rencontreraient des
difficultés pour centraliser la numérisation
des factures, issues de sites multiples.
Ce service, basé sur Cloud, vous permet
de gérer un interne la réception et la
numérisation des factures, ainsi que la
validation des données, ou bien de confier
cette dernière tâche au service Scan &
Capture de Basware.

Pour garantir un envoi sûr des factures,
nous contrôlons 24h/24 et 7j/7 tous nos
équipements, logiciels et connexions de
télécommunications utilisés. Tous les flux
de factures sont authentifiés et cryptés,
à l’aide d’une connexion VPN dédiée, sur
notre réseau sécurisé et tous les fichiers
en transit sont sauvegardés pendant trois
mois. Nous proposons également à tous
nos clients l’accès en ligne au Basware
Transactions Service permettant de suivre
le statut des factures et le traitement des
messages d’erreur.

ACTIVATION DES
FOURNISSEURS
Grâce à nos services d’activation des
fournisseurs, nous vous aidons à atteindre
vos objectifs en matière d'adoption de
vos fournisseurs. Avec notre approche
de « facturation 100 % électronique dès
le premier jour », nous garantissons une
baisse des coûts de réception des factures.

SUIVI DU STATUT DES
FACTURES
Grâce à notre service, vous pouvez
permettre à vos fournisseurs de
suivre votre processus de comptabilité
fournisseurs, limitant ainsi leurs demandes
concernant le traitement de leurs
factures. Le suivi peut être intégré dans
n’importe quels systèmes de comptabilité

BASWARE NETWORK
Le réseau Basware Network est
interopérable, offrant aux entreprises
la possibilité d’échanger, facilement et
à moindre coût, leurs factures
électroniques avec des partenaires
commerciaux basés partout dans le
monde, le tout via une connexion unique.
Libérées des frais élevés et des
limitations propres aux réseaux fermés
traditionnels, les entreprises gagnent
en efficacité et en visibilité, sans
compter les autres avantages offerts
par la facturation électronique. Ce plus
grand réseau ouvert au monde dans
sa catégorie compte actuellement
plus de 200 opérateurs de facturation
électronique, connectant sur son réseau
des centaines de milliers d’entreprises à
travers le monde.

POURQUOI CHOISIR
BASWARE E-INVOICE
• Quelle que soit la taille de votre
entreprise, elle peut rapidement
tirer des bénéfices de processus de
facturation électronique.
• Vous pouvez immédiatement
recevoir toutes vos factures au
format électronique.
• Basware e-Invoice est conçue pour
répondre aux exigences les plus
complexes tout en restant simple
d’utilisation.
• Basware e-Invoice permet à vos
fournisseurs de vous envoyer des
factures électroniques via plusieurs
canaux. Pas besoin de changer vos
systèmes ou processus : Basware
s’occupe de tout.
• La réception des factures est
garantie et sécurisée.
• Nous nous chargeons de l’activation
de vos fournisseurs.
• Basware e-Invoice repose sur
les meilleures pratiques et les
leçons tirées par Basware, dont
l’expérience en matière d’échanges
transactionnels se compte
aujourd’hui en millions.
• Avec l’appui du réseau Basware
Network, vous pouvez recevoir des
factures électroniques du monde
entier de manière simple, rapide et
économique.

FONCTIONNALITÉS CLÉS
• Connectivité étendue.
• Validation des factures électroniques.
• Acheminement des documents.
• Conversion en plusieurs formats.
• Suivi du statut des factures pour
les fournisseurs.
• Mise en conformité avec la TVA.
• Transactions sécurisées et
surveillance 24h/24 et 7j/7.
• Vérification des signatures
numériques.
• Archivage électronique.
• Activation des fournisseurs.

A PROPOS DE BASWARE
Basware compte parmi les leaders mondiaux sur le marché de la dématérialisation et de l’optimisation des processus financiers
des entreprises (source-to-pay, facturation électronique et services de financement). Ses solutions permettent de réduire les coûts
opérationnels de gestion des achats, des factures et des paiements. S’appuyant sur le plus grand réseau ouvert au monde (utilisé par
un million d’entreprises dans 100 pays), elles visent également à simplifier les transactions commerciales entre les acheteurs et leurs
fournisseurs, tout en améliorant la trésorerie des organisations, grâce à des options de paiement et des services de financement
étendus.

Pour en savoir plus :

WWW.BASWARE.FR
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