DÉMATERIALISATION FISCALE
DES FACTURES CLIENTS
Ne soyez pas en retard et respectez dès maintenant les obligations
réglementaires.
La facturation électronique constitue un réel avantage compétitif pour les entreprises. L’automatisation du processus de facturation permet de réduire
considérablement les coûts de gestion et le temps
consacré au traitement des factures.

Ainsi, outre l’urgence de répondre à la conformité
réglementaire imposée par l’Etat, Canon propose
un service sécurisé et simplifié qui permet à toute
entreprise, privée ou publique, d’optimiser son processus de facturation électronique.

Depuis la mise en vigueur officielle du projet de
dématérialisation le 1er Janvier 2017 (selon l’Ordonnance du 26 Juin 2014), toutes les entreprises du
secteur Public doivent désormais émettre et déposer leurs factures via le portail Chorus Pro. L’agenda réglementaire impose ainsi des dates strictes à
respecter en fonction de la taille de votre
entreprise.
D’ici à 2020, la dématérialisation fiscale s’appliquera à l’ensemble des entités de la sphère publique.
Mais le secteur public n’est pas le seul concerné. En
effet, toute entreprise destinataire, qu’elle soit publique ou privée, a l’obligation d’accepter toute facture émise sous format électronique (loi Macron).

AGENDA RÉGLEMENTAIRE

1er Janv. 2017 : Grands comptes
(5 000 salariés)
1er Janv. 2018 : ETI (250 à 5 000
salariés)
1er Janv. 2019 : PME (10 à 250 salariés)
1er Janv. 2020 : Micro-entreprises
(moins de 10 salariés)

obligatoire
Système de
facturation de
votre entreprise

Distribution de
factures dans Chorus

Secteur
Public
Distribution de
factures imprimées

Secteur
Privé

Distribution de
factures électroniques

AVANTAGES

BÉNÉFICES

Qualité de service et
disponibilité 24/24h
Facile à intégrer dans
votre système
Solution évolutive
et adaptative

Conformité
réglementaire

GAGNEZ 3 EUROS
PAR FACTURE
ENVOYÉE PAR
RAPPORT AUX
FACTURES
IMPRIMÉES*

Economies et maîtrise
des coûts
Sécurité et traçabilité

Accompagnement
par nos experts

Utilisation simple et productive
*Source : AIFE

VOTRE PROCESSUS DE FACTURATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plateforme SaaS de dématérialisation des factures pour
Secteur Public et Privé
Mandat de facturation donné à Canon France

OPÉRATIONNEL CHEZ
DÉJÀ PLUS DE 150 CLIENTS

Service certifié Chorus Pro
Coffre-fort pour archivage légal des factures et annexes
conforme à la NF Z42-013
Facturation au volume de factures distribuées et archivées
Transfert et portail web sécurisés
Administration et contrôle des droits d’utilisation
Consultation des factures archivées en mode invité
Recherche en texte intégral sur le contenu des factures

GRÂCE À SON EXPERTISE EN
NOUVELLES TECHNOLOGIES,
CANON ACCOMPAGNE SES
CLIENTS DANS LEUR
TRANSFORMATION DIGITALE
EN RÉPONDANT À LEURS
BESOINS EN TERME DE GESTION DE L’INFORMATION ET
DE DOCUMENTS.

Critères de recherche et affichage personnalisable
Canon France
17, Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
www.canon.fr
Tél: 08 20 12 40 40
Fax : 01 41 99 77 99
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POURQUOI CHOISIR CLOUD FACTURE DE CANON ?

