La voie
de vos factures
est toute tracée

Qweeby BUSINESS

Proactif
Efficace

Détectez les risques de retard
et intervenez avant l’échéance

Automatisez des
stratégies de rappels et
relances par client

Bénéfique

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

Réduisez votre DSO en
adaptant votre facturation aux
comportements de vos clients

Prenez de l’avance
sur les retards de
paiement avec

Qweeby BUSINESS

Qweeby BUSINESS est un service de facture électronique qui s’adapte aux comportements de vos clients
pour détecter, avant l’échéance des factures, les risques de retards et automatiser des stratégies de rappels
ou relances personnalisées.

PDF

Transmission PDF interopérable
ou EDI Fiscal
ou interopérabilité plateformes
(Chorus, e-procurement…)
Transmission par notification
e-mail tracée avec espace de
consultation dédié pour chaque client
Gestion des envois courrier :
dématérialisation des doubles originaux
et impression sur imprimante locale ou
via courrier industriel

|| Directement à partir des factures PDF générées par votre outil de facturation || Traitement unique pour l’ensemble
des flux et destinataires, y compris EDI et papier || Modèle économique simple, à la facture || Retours d’information sur
le traitement des factures par les clients || Moteur de relances et rappels paramétrables || Alertes des comportements
anormaux et risques de dérives || Transmission des factures adaptée aux comportements clients ||

Points clés de l’offre BUSINESS

Identifiez les risques de retard de paiement et intervenez avant échéance pour réduire votre
DSO. La traçabilité des flux dématérialisés opérés par Qweeby Business permet d’agir avec
précision et d’automatiser des stratégies pro-actives personnalisées pour chaque client.
Votre poste client est sous contrôle et vos équipes se concentrent sur l’essentiel.
■ S
 tratégies paramétrables de rappels et relances par
clients ou groupes de clients

■ I nteropérabilité avec les principales plateformes et
Chorus Portail Pro

■ A
 nalyse des comportements clients pour adapter la
transmission des factures à leurs habitudes

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

■ Alertes prédictives de dérives et de comportements
anormaux pour anticiper et cibler les actions de
recouvrement

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

■ Suivi des envois avec alertes, rappels et relances
automatisables

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

Avec Qweeby BUSINESS vous pourrez :
Optimiser la gestion de votre poste client.
Qweeby permet le suivi des factures par client,
groupes de clients ou selon des sélections
spécifiques, pour faciliter des actions ciblées.

Automatiser les relances pré-échéance. Qweeby
fournit un moteur de rappels paramétrables pour
mettre en œuvre des stratégies adaptées par
clients ou groupes de clients.

Organiser avec finesse les rappels et
relances selon vos clients. Qweeby offre un
dispositif d’alertes prédictives afin d’organiser
et prioriser l’action de vos équipes.

Présenter vos factures à vos clients au meilleur
moment : Qweeby analyse le comportement de
vos clients par rapport à vos factures pour les leur
présenter au moment adapté.

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

“Le papier c’est toujours un peu la bouteille à
la mer… on est obligé d’attendre de constater
l’impayé pour déclencher l’action. Ce qui est
important c’est la traçabilité de l’état de la
facture : une facture non téléchargée… pas
besoin d’attendre l’échéance pour savoir qu’il va
y avoir un problème. Tout devient dématérialisé,
les paiements, les opérations bancaires… Les
factures c’est une évidence que cela doit être un
simple flux de données ; même l’image PDF va
disparaître”

“Qweeby est un expert de la facturation électronique qui nous a permis de réussir notre
projet de dématérialisation, de réaliser des gains
financiers et de productivité tout en offrant une
prestation à valeur ajoutée à nos clients. Nous
sommes heureux d’avoir pu mener ce chantier
stratégique à bien et de pouvoir bénéficier du
soutien des équipes Qweeby depuis le départ de
notre collaboration.”
Salomon Zenati – Ophtalmic – client Qweeby depuis
2014

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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Eric Desquatrevaux – Avizo – client Qweeby depuis
2015

