La voie
de vos factures
est toute tracée

Qweeby EXPRESS

Facile
Simple
Emettez des factures dématérialisées
à destination de vos clients
simplement à partir des PDF que
génère votre outil de facturation

Envoyez facilement en quelques instants
toutes vos factures, sans contraintes,
sans devoir vous connecter à un portail
ni effectuer la moindre ressaisie

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

Rapide
Répondez rapidement aux
demandes de vos clients sans
vous embarrasser de complexité ni
modifier votre fonctionnement

Répondez rapidement
à la demande de vos clients
donneurs d’ordres avec

Qweeby EXPRESS

Qweeby EXPRESS est un service de dématérialisation de factures éprouvé et intuitif, conçu pour les
fournisseurs de donneurs d’ordres qui souhaitent répondre rapidement et simplement à la demande de
leur client sans modifier leur processus de facturation, ni se compliquer la vie.

PDF

Transmission PDF
interopérable
GS1 XML, UBL Chorus,
plateformes réceptrices,
flux privé...

ou EDI Fiscal

|| Vos factures PDF générées avec votre outil de facturation sont prises en charge en 3 clics || Qweeby peut insérer
le fond de page ou découper un PDF contenant plusieurs factures || Qweeby distribue vos factures à chaque
destinataire dans le format qu’il souhaite || Vos factures sont archivées fiscalement et accessibles pendant 10 ans
|| Qweeby permet de dématérialiser avec de nombreux destinataires.

Bénéficiez de l’expertise d’un spécialiste reconnu de la facture électronique.
Qweeby propose un service de dématérialisation qui s’insère facilement dans le
processus de facturation en place quel que soit l’outil de facturation utilisé.
Nos engagements pour votre satisfaction
■
■
■
■
■
■

Travailler à partir de vos factures PDF sans demander la moindre modification
Proposer un support pour vous accompagner et répondre à vos questions
Ne pas vous demander de vous connecter à un portail
Prendre en charge en un seul envoi toutes vos factures quels que soient les clients destinataires
Simplifier la mise en œuvre avec des solutions pour tous les cas de figure
Démarrer les tests dès réception des exemples

Qweeby EXPRESS permet de répondre rapidement aux demandes de vos clients...
Placez vos factures là où vos
clients désirent les trouver

Mettez à votre actif la réussite
rapide d’un projet simple sans
compétence technique

Assurez la conformité totale
de votre facturation

Bénéficiez d’une traçabilité
précise de vos envois

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

“La facture électronique a été une occasion
de plus de satisfaire nos clients et d’aller de
l’avant, tout en réduisant notre impact sur
l’environnement”
O. NAYE – Kalifrais – client Qweeby depuis 2012

“La dématérialisation des factures a été
opérationnelle en 3 semaines. La rapidité de
traitement des factures, de leur transmission,
simplifie la facturation.”

“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

“Avec Qweeby, les exigences de Auchan ont été
atteintes, il n’y a eu aucune complication dans
l’organisation. Au contraire, nous gagnons du
temps .”
M. Bruynninckx – Trofylandes – client Qweeby
depuis 2011

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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G. Duculty – Salaisons du Mont-Pilat – client Qweeby
depuis 2013

