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ÉMETTEUR
Facture

Destinataire
Facture

EDI

WEB-EDI

EDI à PDF

E-mail PDF

AS2, WebService
FTP/VPN, 
SFTP, etc.

WEB-EDI

Portail

E-mail
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transmission
validation
conversion
signature
routage
archivage
sécurité
multinational
support

ENJEUX COMMERCIAUX
Chaque mois, de nombreuses entreprises luttent avec le traitement de 
centaines, voire de milliers de factures papier. Documents perdus, données 
incorrectes ou l'absence de celles-ci, non concordance des documents 
commerciaux avec les règlements applicables ne sont que quelques-uns des 
problèmes des services fi nanciers. Par conséquent, de nombreuses entreprises 
sont à la recherche de solutions qui permettent une approche globale du 
processus de facturation électronique, afi n de remplacer rapidement les 
factures papier par leur équivalent électronique, de réduire les coûts de 
facturation et d'améliorer la qualité des données. Et tout cela conformément 
à la réglementation en vigueur.

SOLUTION
Comarch e-Invoicing rendra le traitement d'une facture plus facile et plus 
agréable. Il y a beaucoup de règles et de normes, et les partenaires commerciaux 
ont des attentes différentes quant à la manière et les formats d'envoi et de 
réception des factures. Comarch propose une solution qui gère l'échange de 
données avec tout partenaire commercial, indépendamment de la maturité 
technologique et de la zone géographique. Grâce à notre plateforme, des 
milliers d'utilisateurs de différents pays et industries échangent des millions 
de factures par mois.



PRINCIPALES 
FONCTIONNALITÉS

Comptes fournisseurs Plateforme cloud

Comptes clients Best practices pour les 
connexions de partenaires

Auto-Facturation

Validation des données selon 
les règles métier définies

Comarch e-Archiving

Signature électronique 
(incluant la signature au nom 
du client)

Workflows

Divers canaux de distribution 
pour les destinataires 
(intégration, portail, Web-EDI, 
e-mail, courrier)

Financement de la chaîne 
d'approvisionnement

Divers formats d'envoi des 
factures (EDI, PDF, IDOC)

Conformité légale (incluant 
les pays de l'UE, Russie, 
Turquie, Ukraine)

Conversion de différents 
formats 
(EDIFACT, XML. IDOC, VDA, 
PDF, papier)
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À PROPOS DE COMARCH

Fondée en 1993, Comarch possède plus de 20 ans d’expérience dans la conception, la mise en œuvre et l’intégration 
de solutions IT pour les entreprises dans de nombreux secteurs d’activité, notamment le retail, le négoce, le bricolage, 
la logistique, la fabrication, les produits pharmaceutiques ou encore dans le secteur des énergies. Les solutions 
EDI et de GED sont dédiées à la gestion des données de base, l’approvisionnement électronique, à la facturation 
électronique et aux processus AP / AR. L’offre comprend notamment un réseau B2B qui garantit une transmission 
optimale, sécurisée et fiable de données avec plus de 100 000 entités dans le monde. Comarch collabore avec des 
sociétés de renommée internationale telles que Metro Carrefour, Leroy Merlin, BP, BIC, Unilever, Rossmann, Valeant, 
Valeo ou Technicolor. Avec des milliers de projets réussis, 16 data centers et plus de 80 bureaux dans plus de 30 pays, 
Comarch possède le support et les infrastructures nécessaires pour gérer tous les déploiements.

edi@comarch.fr        www.comarch.fr


