La solution Order-to-Cash
de Unifiedpost Group
Grâce à la solution Order-to-Cash de Unifiedpost, vous envoyez facilement toutes vos factures
de vente en format électronique avec une valeur probante et en conformité de la loi de Facture
Electronique B2B à partir de Juillet 2024. Vous pourrez ainsi répondre aux exigences parfois
complexes de vos clients concernant les factures que vous émettez. Cela simplifie, entre autres, le
recouvrement de vos factures.
La solution Order-to-Cash de Unifiedpost convient à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille,
et vous permet de vous lancer de manière professionnelle dans la Facturation Electronique avec la
certitude d’avoir une solution conforme aux réglementations en vigueur.
Nos produits sont standardisés et extensibles de manière modulaire, ce qui permet une utilisation
rapide sans aucun travail supplémentaire pour votre service informatique.

Un réseau de 350 000 entreprises

Satisfaction des utilisateurs garantie

Simple et rapide, prêt à l‘emploi

Satisfaction des fournisseurs garantie

Des projets de courte durée

Un retour sur investissement rapide

100 % compatible avec votre système ERP

Plus de temps à consacrer aux tâches 		
importantes

Aucun changement dans votre
Traitement sécurisé et certifié des données

Envoi de factures dans TOUS les formats
Avec la solution, vous pouvez envoyer vos factures sortantes automatiquement via le réseau crossinx
directement depuis votre système ERP. Vos clients reçoivent les données individuellement dans
n‘importe quel format, par exemple, Factur-X ou ZUGFeRD. Si nécessaire, nous proposons également
un service d‘impression.
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Avec une seule interface vers notre réseau, vous pouvez répondre à toutes les exigences de vos clients
pour le traitement ultérieur des factures. Cela permet non seulement d‘améliorer vos processus, mais
également la satisfaction de vos clients. L‘administration de vos clients via notre portail est également
simple, flexible et transparente.
Vos factures ne parviennent pas seulement à toutes les entreprises disposant d‘une réception
électronique des factures. Avec la solution Order-to-Cash, vous avez un accès direct à la plateforme
Chorus Pro ou bénéficier de nos point d‘accès certifiés PEPPOL.

Envoi de factures dans le monde entier - dans le respect des règles fiscales
locales et de manière transparente
L‘envoi de factures à l‘international est un défi pour de nombreuses entreprises. Des exigences
fiscales différentes s‘appliquent dans chaque pays, et le fait de les connaître et de les respecter
prend beaucoup de temps. Tous les deux mois en moyenne, un pays introduit de nouvelles mesures
de protection de l‘environnement pour l‘échange électronique de factures ou pour la transmission de
données de factures aux autorités fiscales. Avec la solution Order-to-Cash de Unifiedpost, vous êtes
assuré d‘envoyer des factures toujours conformes aux règles fiscales en vigueur.
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Réalisez jusqu‘à 80 % d‘économies en passant à la facturation électronique
Vous envoyez chaque jour de nombreuses factures à vos clients et partenaires. Cela implique des
actions manuelles automatisables. Ce processus prend du temps et est source d‘erreurs. Avec les
documents électroniques, les activités administratives sont rationalisée et peuvent vous apporter une
économie pouvant représenter jusqu‘à 80 % de vos coûts.
L‘investissement dans notre solution de facturation électronique est souvent rentabilisé en quelques
semaines. Cette approche digitale libère un temps précieux pour vos autres activités. La solution
Order-to-Cash de Unifiedpost améliore sensiblement la satisfaction des utilisateurs. L‘image de votre
entreprise se verra améliorée par l‘utilisation d‘une solution innovante qui protège durablement
l‘environnement.
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Vous pouvez connecter n‘importe quel système ERP/comptable.
Mise à disposition gratuite des formats courants PDF, XML, Edifact, IDoc, CSV, Factur-X et
ZUGFeRD pour vos clients. Si nécessaire, nous fournissons également un service d‘impression
disponible.
Gestion pratique des clients possible dans le portail. Vous pouvez par exemple, définir
individuellement les formats, les adresses e-mail, les textes et bien plus encore pour chaque
client.
Grâce à notre équipe d‘accueil et à nos outils de campagne, nous vous aidons à convertir vos
clients à la facturation électronique le plus rapidement possible.
A tout moment, vous pouvez facilement récupérer les factures via nos archives à l‘épreuve des
audits jusqu‘à 10 ans.

www.unifiedpost.com
info@unifiedpost.com
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