La solution sécurisée, simple et économique
d’envoi électronique de factures.

edbilling
est la solution d’envoi électronique de factures qui vous
permet de contrôler votre
processus de facturation. Les
factures que vous émettez sont
traitées de façon simple et
transparente via votre portail de
facturation sur
Internet, auquel
vous et vos
clients pouvez
accéder 24
heures sur 24.

edbilling permet de réduire
jusqu’à 80 % les coûts de
traitement grâce à un processus complet de facturation
électronique des clients privés
et professionnels, avec possibilité d’impression et/ou d’envoi
par courrier postal si nécessaire.
Conçu grâce à plus de 45 ans
d’écoute des besoins de nos
clients, edbilling est fiable,
mais aussi facile à installer et à
utiliser, tout en satisfaisant aux plus hautes
exigences de l’UE en
matière de signature
électronique.
Conçu et pris en
charge par l’un des
meilleurs spécialistes européens des logiciels pour réseaux
de points de vente, edbilling

est la solution d’envoi de
factures simple, économique et
sécurisée pour les réseaux de
points de vente.

Rentable. Nous faisons le
travail, vous économisez.
Simple. edbilling vous facilite
la facturation. Vous saisissez
simplement les exigences de
facturation de votre liste de
clients dans votre système de
facturation actuel et edbilling
s’occupe du reste.
Rapide. edbilling
vous permet de
facturer vos clients
en quelques
secondes – vous
n’avez qu’à cliquer,
envoyer et enregistrer. Votre
facture est expédiée et vous
avez la garantie d’un paiement
rapide et conforme.
Sûr. Avec edbilling vous
n’avez plus à vous préoccuper
de l’archivage. Vos données de
facturation sont automatiquement stockées selon les
normes de sécurité les plus
élevées dans le centre informatique ultra-moderne d’Eurodata
Transparent. Vous
et vos
clients
pouvez
suivre
l’évolution
des factures à tout moment via
un portail Internet pratique
protégé par mot de passe.

Comment fonctionne edbilling.
Vos factures émises sont prises
en charge, qu’elles soient sous
forme électronique ou sur
papier. edbilling transfère tout
d’abord les données de facturation. Ensuite, il applique les
signatures électroniques, puis
vérifie et archive vos factures,
avec la signature et le rapport
de vérification. Le destinataire
est notifié par courrier
électronique et obtient un accès
Internet au moyen d’un lien
dans un courrier électronique.

Les clients particuliers reçoivent
la facture sous forme de document PDF joint à un courrier
électronique. Nous pouvons
également imprimer et envoyer
les factures par courrier postal si
nécessaire.
Facturation des clients
professionnels. Si le destinataire est une société, la factura-

tion peut être avalisée par une
signature électronique admissible, edbilling peut vérifier la
signature et archiver la facture,
la signature et le rapport de
vérification en toute sécurité.
Facturation des clients
particuliers. En l’absence
d’exigence légale spécifique
pour la facturation électronique
des clients particuliers, vos
factures sont simplement
envoyées à vos clients en
pièce-jointe à un courrier
électronique pour paiement et
peuvent également être
envoyées sur papier si nécessaire.
Impression et envoi de
factures par la poste. Pour
les factures non-électroniques,
Eurodata assure l’impression
et l’envoi, pour vous faire
gagner encore plus de temps et
d’argent.
Administration et surveillance faciles. edbilling traite
toutes vos factures émises de
façon simple et transparente,
via votre propre portail Internet,
qui vous donne, à vous et à vos
clients, un accès immédiat à
tout moment.
edbilling en pratique.
Si vous souhaitez contacter nos
clients ou demander une
démonstration gratuite, il vous
suffit d’appeler votre correspondant local ou de nous écrire à :
solutions@eurodata-international.com
solutions@eurodata.fr

www.eurodata.fr

