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Conception, diffusion automatique et archivage  
des documents sortants 

Aujourd’hui, les factures clients émises et archivées par les entreprises sont 
encore à 95% au format papier. Ces documents sortants impactent la rentabilité 
de l’entreprise car ils engendrent la mise en place de processus d’impression, 
d’expédition et un travail manuel conséquent.

Cependant, le passage à la facturation électronique reste pour les entreprises   
une manœuvre délicate : il est notamment nécessaire d’avoir l’accord des clients, 
de respecter des normes légales et fiscales, autant de contraintes qui empêchent 
les organisations de sauter le pas.

Pourtant, un processus de facturation non performant peut avoir des conséquences 
non négligeables sur la rentabilité d’une entreprise : les coûts d’impression, 
d’envoi et d’archivage sont élevés. Le suivi de la facturation se révèle souvent non-
adapté ou inexistant, les délais moyens de paiement s’en trouvent augmentés, 
sans oublier l’impact que peut avoir ce système sur la satisfaction du client.

La gestion des factures clients représente un processus complexe qu’il convient  
de dématérialiser afin d’augmenter les performances de l’entreprise et d’en 
préserver l’image auprès de ses clients.

Les objectifs de la Dématérialisation des Factures Clients
DocuShare est l’une des plateformes de gestion de contenu les plus flexibles  
et plus facile à utiliser sur le marché actuel. La solution de Dématérialisation  
des Factures Clients basée sur Xerox DocuShare et Lasernet permet notamment :

 • L’optimisation de la conception et de la gestion des factures clients ;

 • La mise en place d’une traçabilité et d’un suivi rigoureux ;

 • La garantie de l’authenticité et de l’intégrité des factures ;

 • La réduction des coûts de maintenance des machines, d’impression  
et d’expédition des factures clients ;

 • La gestion de plusieurs méthodes de diffusion et d’expédition ;

 • Un archivage sécurisé des factures clients ;

 • L’assurance d’une qualité de service.

La solution de Dématérialisation des Factures Clients : les avantages 
d’un système complet et performant
Les factures clients font partie de la communication commerciale d’une 
organisation. La solution Xerox DocuShare + Lasernet de dématérialisation  
des factures clients permet la personnalisation des factures, préservant  ainsi 
l’identité de l’organisation tout en répondant aux exigences clients. 

La solution s’intègre avec toutes les applications de facturation. Elle rationalise  
la gestion des factures clients au format électronique en s’adaptant à tout type  
de format de documents et de diffusion des factures. 

La Dématérialisation des Factures Clients avec Xerox DocuShare et Lasernet,   
c’est aussi l’assurance de la mise en conformité légale et fiscale, l’automatisation 
et la sécurisation de l’archivage électronique. 

Solution “Full Web”, à l’interface intuitive, elle permet de mettre à disposition  
des clients un portail de consultation de factures grâce à DocuShare Extranet.

Des bénéfices significatifs :
 • Diminution des coûts d’envoi 
postaux de 40 % à 80 % ;

 • Réduction jusqu’à 96 %  
des coûts de traitement manuel ;

 • Diminution des délais moyens  
de paiement ;

 • Plus de temps pour les chargés 
de la relation clientèle.

 • Conformité fiscale internationale 
dans plus de 40 pays ;

 • Diminution des risques d’erreurs 
(rééditions, pertes, etc.);

Les avantages de la facturation 
électronique :

 • Simplification de la gestion  
de plusieurs canaux de diffusion ;

 • Mise en conformité : garantie  
de l’authenticité et de l’intégrité 
des factures ;

 • Visibilité sur le traitement  
et la diffusion des factures

 • Garantie d’un archivage 
électronique sécurisé ;

 • Réduction significative des coûts 
d’envoi ;

 • Inscription dans la dynamique 
« verte » du « Green Computing ».



Passage du papier à l’électronique tout en douceur
Etape 1 – Courrier : 
Optimisez dès aujourd’hui la conception de vos factures 
courrier grâce à Lasernet et automatisez l’envoi de toutes 
vos factures sans changer les habitudes de vos clients qui 
continueront à recevoir leur facture par courrier.

Etape 2 – Courrier et facture électronique : 
Proposez à vos clients de recevoir leur facture au format 
électronique et donnez-leur accès à un espace DocuShare  
de consultation des factures. Vos clients pourront alors choisir  
de continuer à recevoir leur facture par courrier, ou de profiter 
de tous les avantages de la facture électronique sans en subir 
les inconvénients (conformité fiscale, archivage).

La Dématérialisation des Factures Clients permet la concep-
tion, le traitement, l’impression, l’expédition et l’archivage 
des factures clients.

La diffusion de factures clients en quelques clics : 
Diffusion automatique des factures par le media souhaité 
Chaque facture client est automatiquement diffusée  
par courrier, e-mail ou par publication dans le portail web ; 
les délais de diffusion sont réduits au minimum ; les courriers 
sont remis en poste le jour-même; les e-mails sont envoyés 
instantanément.

Mise en conformité légale et fiscale
Les factures électroniques sont automatiquement signées 
avec les certificats appropriés et horodatés, avant d’être 
archivées et envoyées à vos clients

Mise à disposition des factures clients via un portail Web
Dans un portail personnalisé avec votre logo, vos clients pourront 
choisir le mode de réception de leur facture : courrier ou facture 
électronique.
Grâce à leur identifiant et mot de passe, ils accèdent à leurs 
factures archivées en ligne à tout moment et en toute sécurité

Automatisation de l’archivage électronique
Archivez vos factures clients électroniquement au sein d’une 
infrastructure sécurisée pour remplacer votre archivage 
physique.
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La solution Xerox DocuShare + Lasernet automatise la production des documents d’entreprise. Tous les documents sont ainsi 
produits au bon moment, au bon endroit et au bon format, sans intervention manuelle ou perte de temps.

Un flux de documents peut-être émis automatiquement via n’importe quel type de canal : facture papier, fax, email ou mise à 
disposition via un portail Web. Le choix du canal se fait selon des critères définis. Un client A peut recevoir une facture par email 
quand le client B la recevra au format papier.

Fonctionnalités
 • Génération et personnalisation des factures grâce à DocuShare Lasernet;

 • Import automatique des factures depuis vos applications vers DocuShare ;

 • Mise à disposition des factures clients et autres documents via un portail Web ;

 • Envoi des factures clients au format électronique par Internet  et/ou au format papier par La Poste;

 • Archivage sécurisé et mise en conformité légale et fiscale.

Entrez dans l’ère du “Green Computing” en dématérialisant vos documents sortants avec DocuShare !

Pour obtenir davantage d’informations ou pour planifier une démonstration en ligne,  
composez le +33 (0)3 20 01 50 50 ou visitez notre site www.docushare.fr
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