La voie
de vos factures
est toute tracée

Qweeby ACCESS

Unique
Agile
Insérez la facture
électronique dans votre
processus de facturation
sans le modifier

Répondez de manière unifiée
à toutes les modalités fiscales
de dématérialisation

Ouvert

DÉMATÉRIALISATION
des factures clients,
Qweeby trace la voie
de vos factures sortantes

Déployez largement en respectant
les attentes de vos clients grâce
à la totale interopérabilité de
Qweeby

Dématérialisez vos
factures en respectant
toutes les attentes de
vos clients avec

Qweeby ACCESS

Qweeby ACCESS est un service de facture électronique robuste et facile à mettre en œuvre, conçu pour les
entreprises qui souhaitent déployer la dématérialisation de leurs factures à l’intention de tous leurs clients,
y compris les donneurs d’ordres demandeurs d’EDI ou utilisateurs de plateformes de e-procurement.

PDF

Transmission PDF interopérable
ou EDI Fiscal
ou interopérabilité plateformes
(Chorus, e-procurement…)
Transmission par notification
e-mail tracée avec espace de
consultation dédié

|| Directement à partir des factures PDF générées par votre outil de facturation || Mise en œuvre facile et rapide
sans compétences techniques || Traitement unique pour l’ensemble des flux et destinataires y compris
EDI || Signature électronique incluse || Modèle économique simple à la facture || Utilisateurs, consultations,
actions… illimitées ||

Points clés de l’offre ACCESS

Qweeby distribue vos factures électroniques à vos clients en gérant les formats et
modalités attendus par chacun d’eux. Vos factures arrivent dans leurs outils sans
que vous ayez à gérer la moindre complexité/modification technique.
■ G
 énération des factures électroniques à partir
de votre outil de facturation existant

■ I nterfaces intuitives pour la consultation et la
recherche des factures émises et reçues

■ T
 raitement unifié de l’ensemble des modes
fiscaux et formats d’échange (EDI, PDF, UBL,
GS1 XML…)

■ S
 upport et accompagnement pour la mise en
œuvre et le déploiement

■ Interopérabilité large et ouverte avec les
principales plateformes et Chorus Portail Pro

 onservation fiscale pendant 10 années
■ C
des factures opérées pour l’émetteur et le
récepteur

Avec Qweeby ACCESS vous pourrez :
Émettre des factures électroniques à
l’intention de tous vos clients : PDF, PDF signé,
EDI, interopérabilité… Qweeby gère la diversité
des modes et flux pour vous.

Déployer largement la facture électronique
en satisfaisant tous vos clients. Qweeby propose
de nombreuses connexions mutualisées pour
déployer la dématérialisation à tous vos clients.

Démarrer rapidement la dématérialisation
sans passer par un processus d’installation
complexe, ni mobiliser votre service
informatique ou votre prestataire.

Insérer facilement la dématérialisation dans votre
processus de facturation sans le modifier. Qweeby
facilite la bascule du papier vers l’électronique et
assure un retour sur investissement rapide.

Une solution robuste et éprouvée
416 entreprises utilisent Qweeby

pour traiter
plus de 12 000 000
factures électroniques par an

Depuis

a dématérialisé
2009 Qweeby
plus de

45 000 000
factures

connexions directes en interopérabilité
52 ou
EDI et

58 000 destinataires mutualisés
				 sur la plateforme Qweeby

“Aucune hésitation à avoir, surtout avec la
solution Qweeby qui est très simple à mettre en
œuvre. Nous avons pu nous appuyer sur l’aide
au déploiement proposée par Qweeby.”
O. Sagnier – Volma – client Qweeby depuis 2013

“D’un point de vue informatique, les équipes de
Qweeby et les nôtres parlent le même langage.
Nous avons pu aussi constater que nous avions
affaire à une offre techniquement aboutie avec
une prise en main vraiment simple .”
“Qweeby est notre interlocuteur unique. Il
s’assure de recevoir la totalité des factures
que nous lui envoyons puis se charge de les
transmettre à nos clients avant de procéder à leur
mise au coffre-fort électronique. Il faut veiller à
disposer de temps suffisant pour convaincre ses
clients des enjeux et des bénéfices.”
François Xavier Gourio – Waters – client Qweeby
depuis 2012

À VOUS DE VOIR !
www.qweeby.com
| Visitez notre espace de démonstration | Visualisez Qweeby en vidéo | Consultez notre guide utilisateur
| Essayez Qweeby pour de vrai | Obtenez votre devis en ligne |

La voie de vos factures est toute tracée

16 rue Jean-Sébastien Bach
42000 Saint-Etienne
www.qweeby.com

contact@qweeby.com
04 27 10 00 00

www.facebook.com/Qweeby
www.linkedin.com/company/qweeby
@_qweeby
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Bruno Ferre – Cestia – client Qweeby depuis 2013

