Communiqué de presse

ACCELYA présente l'ensemble de ses offres Clear' Invoice
- Dématérialisation des factures clients, fournisseurs et intragroupe sur DOCUMATION, les 17 et 18 mars 2010, au CNIT de Paris La Défense
8 mars 2010 : Accelya est un acteur majeur de la dématérialisation des factures, et un spécialiste de
la gestion des flux dématérialisés depuis plus de 30 ans. Pour répondre aux besoins des projets de
facturation électronique en constante augmentation, la société a développé de nouveaux services
sur l'offre Clear' Invoice, et en présentera la gamme complète sur le salon Documation 2010.
Clear' Invoice est une offre de dématérialisation fiscale des factures en mode externalisé qui permet aux entreprises de passer de la
facturation papier à la facturation électronique pour leurs flux de facturation fournisseurs, clients ou intragroupe. En s'adaptant aux
différents systèmes d'informations des entreprises, Clear' Invoice permet d'automatiser l'envoi, la réception et l'archivage des
factures dématérialisées fiscalement, en respectant la réglementation fiscale en Europe et à l'international, pour remplacer
progressivement les factures papier.
Solutions pour les Fournisseurs / émetteurs de factures :
. Clear' Invoice Emetteur Gestion Optimisée : Une offre complète pour les fournisseurs souhaitant dématérialiser fiscalement les
factures envoyées à leurs clients (dématérialisation fiscale des factures émises, archivage à valeur probante, accès à un portail de
consultation, etc.)
et des solutions de déploiement associées, adaptées aux différents besoins de leurs clients :
. Clear' Invoice Déploiement Structuré pour les clients souhaitant recevoir leurs e-factures clients en un format structuré de type
EDIFACT, XML… pour une intégration automatique dans leur système d'information,
. Clear' Invoice Déploiement Massif : envoi des e-factures clients sous forme de PDF signés électroniquement.
Solutions pour les Acheteurs / récepteurs de factures :
. Clear' Invoice Récepteur Gestion Optimisée : Une offre complète pour les acheteurs souhaitant dématérialiser fiscalement les
factures reçues de leurs fournisseurs (dématérialisation fiscale des factures reçues, archivage à valeur probante, accès au portail de
consultation, module de gestion des litiges, etc.)
et des solutions de déploiement associées, adaptées à leurs fournisseurs de toutes tailles :
. Clear' Invoice Déploiement Structuré pour les fournisseurs émettant des volumes importants de factures électroniques : les efactures sont envoyées en format structuré de type EDIFACT, XML…
. Clear' Invoice Imprimante Virtuelle pour de faibles volumes de factures émises : un pilote d'impression installé sur le poste de
travail permet de générer des e-factures signées électroniquement,
. Clear' Invoice Web EDI pour les fournisseurs occasionnels : un portail web dédié permet de créer directement les e-factures en un
format structuré.
Qu'il s'agisse de projets de dématérialisation fiscale des factures fournisseurs, clients ou intragroupe, de nombreuses entreprises ont
déjà fait confiance à Accelya, notamment : APRR, Best Western, Carlson Wagonlit Travel, Kuoni, Mondial Assistance…
ACCELYA sera présente au stand D23 du pavillon FNTC (Fédération Nationale des Tiers de Confiance)
sur le salon Documation, les 17 et 18 mars 2010, au CNIT de Paris La Défense.
Conférence thématique "Comment réussir la mise en œuvre de la facture électronique "
 jeudi 18 mars, de 15 h à 15 h 45
A propos d’Accelya :
Spécialisée dans le traitement de données sensibles et de flux dématérialisés depuis plus 30 ans, forte de près de 700 personnes dans le monde, la société Accelya
est un acteur majeur de la dématérialisation des factures.
Accelya propose Clear' Invoice, un service complet externalisé de dématérialisation des factures qui permet de traiter l'ensemble des factures fournisseurs, clients ou
intragroupe. Le service s'adapte aux formats requis par les différentes parties (format libre ou structuré), permet d'associer les différents types de dématérialisation et
de prendre en charge les factures papier dans le cadre de projets globaux.
Afin d'optimiser les processus de l'entreprise et d'accroître sa productivité, Clear' Invoice inclut des modules de workflow, de rapprochement et de gestion des litiges,
ainsi que l'archivage à valeur probante et des applications en ligne pour un accès facilité aux informations.
Le service permet en outre d'associer les différents types de dématérialisation et d'aider les entreprises à déployer rapidement la dématérialisation des factures à
l'ensemble de leurs partenaires commerciaux ; Accelya garantit la conformité réglementaire du service Clear' Invoice au niveau international.
Plus d'informations sur : www.accelya.fr
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