Transformation digitale

Pitney Bowes
Invoice Services
Améliorez votre efficacité
opérationnelle aujourd’hui
tout en vous conformant aux
obligations légales présentes
et futures.

Nous comprenons vos
défis et nous savons
comment les surmonter.
De nouvelles réglementations sur la facturation
électronique sont à venir.
L’ordonnance du 15 septembre 2021
prévoit la généralisation de la
facturation électronique entre les
entreprises françaises assujetties à la
TVA et la transmission des données
de transaction à l’administration
fiscale, de manière progressive à
partir de 2024 jusqu’en 2026. Dès
juillet 2024, toutes les entreprises
devront être en mesure de recevoir
et traiter des factures électroniques.
Afin de garantir leur mise en
conformité avec cette nouvelle loi
des finances, nous proposons aux
entreprises une solution exhaustive

de dématérialisation des factures.
Pitney Bowes, comprend combien ce
changement peut être délicat pour
les entreprises. C’est pourquoi nous
vous accompagnons dans cette
transition à l’aide d’une solution de
facturation électronique simple
d’utilisation, prête à l’emploi, et qui
vous permet de réaliser des
économies sur vos factures clients et
fournisseurs dès aujourd’hui. Conçue
pour être conforme aux
réglementations actuelles et futures,
notre solution est fiable, sécurisée et
éprouvée.

Découvrez l’impact de la nouvelle
réglementation en matière de
facturation électronique sur votre
entreprise. Dématérialisez et soyez
en conformité en toute simplicité,
tout en bénéficiant de gains de
productivité et d’économies
importantes dans le traitement de
vos factures dès aujourd’hui.

Calendrier de déploiement de la réglementation
sur la facturation électronique B2B
juillet 2024

Grandes entreprises

janvier 2026

Réception

Effectif > 5000 ou CA > 1,5 Mrd€

Émission

ETI

Réception

TPE & PME

Réception

Effectif = 250-5000 ou CA < 1,5 Mrd€

Effectif < 250 ou CA < 50 M€

janvier 2025

Émission

		 Émission

Facturation électronique obligatoire : nous vous aidons à vous préparer dès maintenant pour 2024. Dès aujourd’hui, optez
pour Pitney Bowes Invoice Services, une solution fiable, sécurisée et conforme à la législation en vigueur et à venir, qui vous
permet en amont de réduire jusqu’à 90 %* les coûts de traitement et jusqu’à 30 %* le temps de traitement pour les factures
entrantes et sortantes. Sans plus attendre, réduisez vos coûts et soyez prêt pour 2024.
*Economies maximales moyennes estimées, hors TVA. Source : Ministère de l’Économie et des Finances et de la Relance, octobre 2020, Rapport de la Direction
Générale des Finances publiques, La TVA à l’ère du numérique en France, p.75.

Rationnalisez dès aujourd’hui votre facturation
avec Pitney Bowes Invoice Services.
Pitney Bowes Invoice Services aide
votre entreprise à réduire jusqu’à
90% du coût de traitement des
factures entrantes et sortantes tout
en réduisant jusqu’à 30% leurs
temps de traitement.* Notre solution
SaaS de traitement automatisé des
factures dématérialisées exhaustive
et fiable, répond aux exigences de la
nouvelle réglementation et est
utilisable dès maintenant - vous
pouvez ainsi bénéficier des
économies associées au passage
d’une facturation papier à une
facturation digitale dès aujourd’hui.
Pitney Bowes Invoice Services
s’intègre facilement à l’ensemble de
votre organisation, de sorte que le
traitement de vos factures soit le plus
efficace possible.
Notre technologie permet une
extraction précise des données de
chaque facture entrante et sortante;

elle gère et produit de nombreux
formats de facture structurés et
non-structurés, y compris PDF,
Factur-X, EDI, etc. Des contrôles
légaux et métiers sont effectués sur
chaque facture vous garantissant la
conformité réglementaire. Nous
créons automatiquement les
originaux fiscaux et effectuons le
e-reporting auprès de l’administration
fiscale (portail public de facturation),
vous protégeant ainsi de toutes
amendes potentielles liées à la
non-conformité.
Nous réduisons immédiatement le
temps et les coûts de traitement des
factures tout en contribuant à libérer
vos équipes comptables de la saisie
manuelle et des tâches répétitives et
chronophages. Nous vous aidons
également à réduire les erreurs liées
au traitement manuel, tout en
prévenant la fraude.

30

%

Réduisez jusqu’à 30% le temps de
traitement des factures entrantes et
sortantes*

90

%

Réduisez jusqu’à 90% du coût de
traitement des factures entrantes et
sortantes*

*Economies maximales moyennes estimées, hors TVA. Source : Ministère de l’Économie et des Finances et de la Relance, octobre 2020,
Rapport de la Direction Générale des Finances publiques, La TVA à l’ère du numérique en France, p.75.
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Comment la solution Pitney Bowes
Invoice Services fonctionne ?

De quels avantages pouvez-vous bénéficier avec Pitney Bowes Invoice
Services avant l’entrée en vigueur de la réglementation de 2024 ?

En tant que spécialiste de l’automatisation des processus métier, Pitney Bowes offre une solution
de dématérialisation des factures client et fournisseur complète, fiable et conforme aux obligations
réglementaires d’aujourd’hui et de 2024.

• Intégrez facilement notre solution à votre ERP, vos
systèmes et processus existants, en fonction de vos
besoins spécifiques.

À partir du 1er juillet 2024

Accès annuaire
Transmission des données
extraites des factures
Transmission des factures
Collaboration

Portail Public de
Facturation (PPF)

• Réduisez jusqu’à 90% le coût de traitement des factures
entrantes et sortantes tout en réduisant jusqu’à 30%
leurs temps de traitement. Économisez en moyenne 6 €
HT par facture sortante et 9,8 € HT par facture entrante
par rapport à un traitement manuel des factures.*

Administration
fiscale

• Augmentez la productivité et l’efficacité opérationnelle
grâce à des règles de rapprochement automatisé des
factures/bons de commande/bons de livraison et à des
workflows de validation personnalisés.

• Accélérez les paiements en collaborant en temps réel
avec vos clients et fournisseurs via notre portail web
afin de résoudre rapidement les litiges.
• Améliorez l’expérience de vos clients et de vos
fournisseurs en créant des notifications personnalisées
pour les alerter lorsqu’une action est requise, consulter
les factures en attente, le crédit disponible et l’historique
des paiements.
• Atteignez vos objectifs de responsabilité sociétale
d’entreprise (RSE) en éliminant les factures papier et en
favorisant un environnement de travail plus durable.

• Améliorez la collaboration interne grâce à une visibilité
de bout-en-bout des factures.

De quels avantages supplémentaires pouvez-vous bénéficier après
l’entrée en vigueur de la loi de finances de 2024-2026 ?

Etape 1

Le fournisseur envoie la facture
dans le format de son choix
(PDF, EDI,…), selon la méthode
d’envoi de son choix (import,
email, SFTP, etc...).

Etape 2

Pitney Bowes
Invoice Services
Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP)

Etape 3

La facture est mise
en paiement et
comptabilisée.

En émission et réception de factures:
• Extraction des données de la facture
• Contrôles légaux et métiers
• Identification des erreurs et correction
• Création des originaux fiscaux
• e-reporting à l’administration fiscale (2024) et
calcul de TVA
• Envoi de la facture au format attendu (PDF, EDI,…)
par le client
• Archivage sécurisé à valeur probante pendant 10 ans

Le client reçoit la nouvelle facture
dans le format de son choix et
visualise les éventuelles données
manquantes, communiquées à
l’émetteur pour modification le
cas échéant; la facture est
rapprochée avec la commande
ou livraison puis est mise
en validation selon un
workflow pré-défini
dans l’organisation.

• Soyez totalement conforme à la nouvelle
réglementation.
• Conservez votre capacité à payer vos fournisseurs et
à vous faire payer par vos clients, et évitez les retards
de paiement.

• Bénéficiez d’une solution toujours à jour avec la
réglementation en vigueur et à venir. Evitez le
traitement complexe, fastidieux et chronophage de
vos factures associées à l’utilisation du Portail Public
de Facturation (PPF) et les amendes coûteuses pour
non-conformité. Pitney Bowes Invoice Services vous
assure un traitement automatisé, simple dans sa mise
en place ainsi que dans son utilisation au quotidien.

En plus, à la réception, optimisation des
processus métiers:
• Rapprochement automatique des BC/BL/factures
• Gestion automatisée des écarts
• Workflow de validation
• Gestion des litiges
• Propositions de financement
• Intégration ERP
• Extraction de données pour imputation comptable
*Economies maximales moyennes estimées, hors TVA. Source : Ministère de l’Économie et des Finances et de la Relance, octobre 2020,
Rapport de la Direction Générale des Finances publiques, La TVA à l’ère du numérique en France, p.75.

4

5

Pourquoi nous choisir ?
Chez Pitney Bowes, nous disposons
d’une expertise en matière de
digitalisation des processus
complexes, ainsi que de plus de 100
ans d’expérience dans le traitement
des flux physiques. Cela signifie que
nous sommes en mesure d’offrir le
meilleur non seulement pour vos
factures dématérialisées, mais aussi
pour vos autres flux digitaux, ainsi
que pour vos flux de documents
encore physiques, vous aidant ainsi
dans votre transition vers le digital
de manière simple, sûre et sécurisée.
Nous sommes également des
experts de Chorus Pro, ayant aidé de
nombreuses entreprises à se
conformer à la réglementation sur la
facturation électronique entre
entreprises et administrations (B2G).
Pitney Bowes Invoice Services
automatise ainsi la dématérialisation
de vos factures B2B et B2G dans une
même interface – et traite
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également les factures B2C et
internationales qui ne sont pas
assujetties à la facture électronique
mais sont néanmoins soumises à
l’obligation d’e-reporting.

constamment mise à jour,
garantissant ainsi une conformité
pérenne sans qu’il soit nécessaire de
procéder à des révisions coûteuses
de vos infrastructures informatiques.

Nous comprenons mieux que
quiconque les principaux défis de la
transformation digitale, et des
milliers d’entreprises, de la TPE aux
grandes structures, nous ont fait
confiance. Nous accompagnons les
entreprises dans leurs projets de
dématérialisation, qu’ils soient petits
ou grands, simples ou nécessitant
personnalisation, sur des flux
sortants et/ou entrants. Notre
solution est compatible avec de
nombreux ERP vous n’avez donc pas
à vous inquiéter de son intégration.
Grâce à notre technologie de pointe
hébergée sur le cloud, nous sommes
en mesure d’offrir une facturation
dématérialisée simplifiée

Grâce à des ressources techniques
qualifiées basées en France, nous
réduisons la complexité liée au
passage à la facturation
électronique. De plus, nous offrons
une gamme complète de produits et
services pour aider les organisations
à répondre à leurs autres besoins en
matière d’envoi et de réception de
documents physiques et digitaux :
machines à affranchir, mises sous
plis, externalisation du courrier,
communications client multicanal,
bulletin de paie numérique, gestion
électronique de documents, lettre
recommandée en ligne, signature
électronique…

Pitney Bowes est un leader reconnu
dans le domaine de l’envoi de factures
physiques et électroniques. Découvrez
comment Pitney Bowes peut vous
accompagner dans votre transition
vers le digital en contactant notre
équipe Solutions.

Comment se compare-t-on aux autres solutions du marché ?

Pitney Bowes Invoice Services
Caractéristiques

Pitney Bowes
Invoice Services
(PDP)

Portail Public
de Facturation
(PPF)

Opérateur de
dématérialisation (OD)
par ex. certains ERP

Mise en place et utilisation simplifiée





Inconnu

Confidentialité garantie sur les données non obligatoires
(remises, produits…)







Portail unique (incluant B2C, B2G, international)





Inconnu

Couverture réglementaire internationale





Inconnu

Processus métiers dégageant des gains d’efficacité





Inconnu

Services additionnels au-delà de la conformité





Inconnu

Solution personnalisable et adaptable aux règles métier







• OCR intégrant Intelligence Artificielle et Deep Learning

Pas de briques technologiques distinctes, coûteuses et difficiles
à interfacer et maintenir







• Signature électronique certifiée RGS2

Technologie intégrant 20 ans d’expérience et R&D





Inconnu

PDP certifiée, garantie de conformité













Les avantages de la solution Pitney Bowes Invoice Services

Interfaçage direct avec l’annuaire des entreprises de la DGFiP

• Pitney Bowes Invoice Services est une Plateforme de Dématérialisation Partenaire conforme à la nouvelle
réglementation et qui sera certifiée par la DGFiP
Périmètre de conformité
réglementaire 2024-2026

• A ce titre elle peut envoyer vos factures sans passer par le Portail Public de Facturation, et interagir avec
l’annuaire – contrairement à un Opérateur de Dématérialisation qui n’est pas certifié
• Gestion de la mise en conformité de l’ensemble de vos factures : dématérialisation et e-reporting pour
vos factures B2B et B2G (Chorus), ainsi que e-reporting pour vos factures B2C et internationales
• Couverture réglementaire internationale
• Connexion à de nombreux annuaires (ex. PEPPOL) et plateformes partenaires, facilitant la connexion
à tous vos fournisseurs et clients pour la mise en place de la dématérialisation, quelle que soit la
plateforme qu’ils utilisent
• Gestion et production de nombreux formats de fichiers de factures : structurés et non-structurés - y
compris PDF, Factur-X, EDI, CVS, formats spécifiques… – signés ou non, avec ou sans pièces-jointes…
• Multiples modes de dépôt de vos factures : email, sFTP, EDI, upload, imprimante virtuelle…
• Gestion de PDFs regroupant multiples factures (séparation des factures avant dématérialisation)
• Studio de correction des factures OCRisées
• Contrôles légaux des factures avant création des originaux fiscaux : Continuous Tax Controls
(Post audit, clearance, e-reporting, split payment, etc.)
• Contrôles métiers sur les données complémentaires
• Détection des erreurs et correction des factures par fournisseur et/ou client
• Création des originaux fiscaux numériques selon toutes les voies disponibles – EDI, fichier signé, PAF

Fonctionnalités clés

• E-reporting conforme à la loi des finances 2024-2026
• Archivage légal à valeur probante pendant 10 ans, incluant pièces jointes et tous documents
permettant d’établir une piste d’audit fiable ; avec plan de classification, modèles d’indexation,
recherche multi-critères etc.
• Rapprochement automatique des factures avec bons de commande et de livraison ;
• Gestion des factures complexes : factures multi-commandes, livraisons partielles, factures sans bon
de commande…
• Gestion automatisée des écarts factures/commandes
• Détection des fraudes (fausses factures, compte bancaire modifié, ajout de produits non prévus…)
• Production des écritures comptables
• Gestion des litiges
• Workflows automatisés de validation des factures dans votre organisation
• Collaboration multi-acteurs facilitée avec chat et historisation des échanges et des étapes dans la
validation des factures
• Réduction du délai moyen de recouvrement et gestion des relances
• Analytique : tableaux avec indicateurs clés de performance, pour une visibilité améliorée sur vos processus
• Compatibilité et intégration à vos ERP, logiciels de comptabilité, etc. :

Intégration et compatibilité
logiciels tiers

— Interfaçage avec 500 applications dont : Ariba, Coupa, Taulia, Oracle JD/PS/E-Business, Microsoft
AX/Nav, Infor, M3, Sage, Supply on, etc.
— ERPs/logiciels financiers : Unit4, Infor, MRI, Deltek, SAP (Hana, BO, ECC, Ariba), Oracle, Microsoft
Business Central, TechnologyOne, Epicor, JD Edwards, Peoplesoft, Netsuite, Workday, etc.
— Support connecteurs : RFC, ALE, BAPI, Web Services, etc.

Personnalisation
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• Nous pouvons personnaliser la solution en fonction de vos besoins spécifiques, vos processus métiers
et vos logiciels existants
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Pitney Bowes France
Immeuble Le Triangle
9 rue Paul Lafargue
93456 La Plaine Saint Denis Cedex
pitneybowes.com/fr

Pour plus d’informations, appelez le 0825 850 825 (n° Indigo - 0,20 € TTC /min)
ou envoyez un e-mail : commercial@pb.com

Pitney Bowes, le logo de l’entreprise et SendPro sont des marques commerciales de Pitney Bowes Inc. ou d’une de ses filiales.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
©2022 Pitney Bowes Inc. Tous droits réservés.
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