
LA DÉMATÉRIALISATION 
DES FACTURES CLIENTS

Planifiez dès maintenant votre passage à la facture électronique

Les bénéfices de la facture électronique

> Améliorez l’image de marque

> Fluidifiez les relations commerciales

> Réduisez les coûts (traitements, consommables, envois) 

> Réduisez votre empreinte carbone grâce au zéro papier

> Réduisez les délais de traitement et de paiement

> Augmentez la fiabilité, le contrôle et la traçabilité 

> Gagnez de la place grâce à l’archivage électronique

> Sécurisez les échanges

Qualifiez votre base 
de données clients 

pour éviter les rejets 
de facture (SIRET, TVA 
intracommunautaire...)

Prévoyez une 
période de test

Mettez en oeuvre 
de manière sereine 

les process de 
dématérialisation

Réalisez une 
étude de faisabilité 

avec notre aide

Contactez 
chez LCS group

votre interlocuteur 
habituel

Pourquoi passer à la facture électronique ?

Et anticipez ainsi les obligations  
prévues par la loi Finances 2020

Mettez en place votre projet  
sans précipitation et de façon 

réfléchie

Profitez de l’obligation légale  
pour booster votre compétitivité !



Facture d'origine (avant impression)

Créée, émise, reçue, archivée  
sous format éléctronique

Différent d'un envoi simple  
de facture PDF par email

Transmission soumise  
à l'acceptation du destinataire

Les éventuelles pièces jointes  
sont liées aux factures

Aucune saisie additionnelle n’est nécessaire

Pas de tri : toutes les factures partent  
d’un coup pour tous les clients

État, Administrations...

Portails et E-procurement

EDI, API, donneurs d’ordres

Services de gestion de factures fournisseurs Saas

Plateforme sécurisée

 
DOIT GARANTIR :  

> L’opposabilité (horodatage RFC 3161)
> L’intégrité & l’identité (signature certifiée)
> 10 ans d’archivage éléctronique (Z42-013)
> La pérennité (formats PDF natif ou XML, EDI)
> Une piste d’audit fiable

pièces jointes,  
annexes...

Conformité fiscale  
de vos factures

VOUS

Portail  
client

Respirez, nous prenons le relais ...
Contactez-nous

|   | |       +33 (0)1 80 42 02  00 contact@lcsgroup.fr www.lcsgroup.fr Paris, Lille, Lyon, Marseille

Les différents modes de transmission

La facture électronique : fiable, sécurisée et conforme à la législation en vigueur


