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Paris le 3 février 2009 –  Prologue, éditeur et intégrateur de solutions de dématérialisation et 
de virtualisation, organise une web conférence gratuite, destinée à toute entreprise 
souhaitant s’informer, sans se déplacer, sur les solutions de dématérialisation de factures, le 
jeudi 12 février 2009 de 11h à 12h. 

Co-sponsor de l’étude MARKESS International « Bénéfices et Gains de la Dématérialisation 
de Factures », Prologue animera cette conférence en collaboration avec Hélène Mouiche, 
Chargée d’Etude Markess International.  

Selon l’étude, un grand nombre d’entreprises entraînées dans le sillon des secteurs 
pionniers en la matière (grande distribution, commerce, de l’industrie et des opérateurs), 
envisage la mise en place d’une solution de dématérialisation.  

La plupart d’entre elles sont convaincues des nombreux avantages de la dématérialisation 
des factures sortantes : réduction des coûts de production et de traitement, amélioration de 
la relation client, diminution des frais d’archivage … La web conférence permettra, entre 
autres, de découvrir les avantages de la dématérialisation fiscale quant à l’authenticité et 
l’intégrité des données échangées. 

Acteur majeur de la dématérialisation des échanges depuis plus de 20 ans, et membre des 
plus importantes institutions de ce marché (GS1, EDIFICAS, EDIFRANCE), Prologue 
propose une solution simple, évolutive et économique, permettant de s’adapter aux 
nouveaux besoins des entreprises.  

Use it Flow  dématérialise les échanges (bons de commande, ordres de transport, 
dématérialisation fiscale de factures, bancaires, …). Utilisant les protocoles et formats 
standards du marché, Use it Flow permet ainsi aux entreprises d’adapter  rapidement  leurs 
échanges  conformément à ceux de leurs partenaires. 

WEB CONFERENCE PROLOGUE : RENDEZ-VOUS LE JEUDI 12 FEVRIER A 11H 

Après la présentation des résultats majeurs de l’étude MARKESS International « Bénéfices 
et Gains de la Dématérialisation de Factures », Hélène Mouiche, Chargée d’Etude Senior du 



cabinet MARKESS International et Aude Voisin, Chef de produit Use it Flow aborderont les 
thèmes suivants :  

- bénéfices de l’échange des factures, entrantes ou sortantes (fournisseurs ou clients) 
sous forme numérique 

- gains et apports des projets de dématérialisation 

- pratiques des entreprises françaises 

Puis, Aude Voisin présentera la solution Use It Flow et ses principaux gains de productivité, 
et répondra aux différentes questions des participants. 

Pour plus d’informations concernant la web conférence organisée par Prologue, nous vous 
invitons à consulter le site www.prologue.fr. 

Les grands résultats de l’étude, rassemblés dans un  Référentiel de Pratiques, sont 
disponibles sur le site de Prologue.  

 

USE IT FLOW EN QUELQUES MOTS  

Use it Flow permet d’automatiser les échanges de données informatisées (EDI) avec les 
partenaires, fournisseurs et autres prestataires externes de l’entreprise.  
 
Solution multi-normes et multi-protocoles, Use it Flow permet à l’entreprise de s’adapter aux 
technologies de ses partenaires et aux contraintes de son secteur d’activité pour la 
dématérialisation des documents échangés et notamment pour la dématérialisation fiscale 
de factures. 
 
A propos de MARKESS International 
MARKESS International est un cabinet d’études et de conseil qui analyse depuis 10 ans la 
transformation et la modernisation des organisations avec les technologies de l’information. Etabli à 
Washington, D.C et à Paris, MARKESS International a pour mission d’aider tant les maîtrises 
d’ouvrage à mieux comprendre et tirer partie des technologies de l’information que les offreurs à 
mettre au point une stratégie optimale pour cibler ces marchés. Depuis 2002, fort de ses expériences 
et de son savoir-faire dans le domaine de l’administration électronique aux USA et de ses 
connaissances des impacts des nouvelles technologies sur les entreprises privées, MARKESS 
International a lancé une practice dédiée à l’analyse des marchés de l’administration et du secteur 
public. Pour plus d’informations : www.markess.fr 
 
A propos de Prologue 
Principalement présent en France et en Espagne, le groupe Prologue est éditeur et intégrateur de 
solutions de dématérialisation, de virtualisation et de communications unifiées mettant en œuvre les 
technologies IP. Pour accompagner ses clients dans leurs projets d'optimisation, le groupe propose 
aussi des services et solutions de pointes dans les domaines du travail collaboratif, du patrimoine 
applicatif et des convergences voix, données et IP.  
Fondée en 1986, PROLOGUE a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 28,8 M€ et compte aujourd’hui 
plus de 300 collaborateurs en Europe. S'adressant à tous les secteurs d'activité, le groupe Prologue 
compte parmi ses clients, en France et en Espagne, des références prestigieuses telles que : EDF, 
Société Générale, Orange, Vilmorin, Immobilière 3F, Midas, telefonica, REALE Assurances, Toyota,  
KONE, IATA, l'Institut National des Statistiques (Espagne), ... 
Pour plus d'informations  www.prologue.fr 
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