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Gagnez du temps,
passez à l'e-facture !
Faites comme la majorité de nos clients
qui a déjà opté pour cette solution !
Depuis le 1er janvier 2012, plus de 63%
de nos factures sont désormais éditées et
envoyées sous format PDF.

Ils nous ont fait conﬁance
VEOLIA PROPRETE - BOTTE FONDATIONS
SPIE CAPAG REGION SUD
CEMEX BETON CENTRE ET OUEST
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST
MENARD SOL TRAITEMENT
EUROVIA ...

Simpliﬁez vos démarches,
passez à l’e-facture !
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Un service qui améliore
votre productivité
Pour vous offrir une solution de dématérialisation de
qualité, nous avons conﬁé son déploiement à la société
b-process, leader européen de la facture électronique.
Nous avons été séduits par sa ﬁabilité ainsi que l'ergonomie
et la simplicité d'utilisation de sa plate-forme "Bill-Manager".

 Une question sur la
dématérialisation de
vos factures Haladjian ?
Contactez Evelyne BIONDI,
notre Chef de groupe de l'ADV

04 90 39 39 45
facturedemat@haladjian.fr

Pourquoi passer à l'e-facture ?
 Depuis le 1er janvier 2012, nous proposons
à nos clients de bénéﬁcier d'un service de
dematérialisation de la facturation et de
tous ses avantages :
Un service gratuit et légal
Ce service consiste à remplacer les factures papier
par des factures électroniques dans le respect
d’une réglementation légale et ﬁscale.

Un fonctionnement simpliﬁé
@

Ces e-factures vous sont envoyées par e-mail
sous format PDF. L'authenticité et l'intégrité de
chaque e-facture est attestée par une signature
électronique.

Une plate-forme d'archive sécurisée
Ces factures sont également consultables 24h/24
sur notre plate-forme internet sur laquelle elles
sont archivées gratuitement pendant une période
légale de 10 ans.

Vous avez un ﬂux important de
factures avec Haladjian et vous
souhaitez les intégrer à votre propre
système comptable ?
Consultez-nous pour étudier la mise en place
d'une solution avancée d'EDI (Échanges de
Données Informatiques) plus adaptée.

SIMPLIFICATION
DES PROCESSUS
Accédez à vos factures
plus simplement et
rapidement
 Factures consultables et
téléchargeables 24h/24,
7j/7 grâce à une connexion
internet sécurisée.
 Archivage légal électronique
et automatique des factures
pour une durée de 10 ans.
 Signature électronique pour
une conformité légale des
factures.

RÉDUCTION
DES COÛTS

APPROCHE
ÉCO-CITOYENNE

OPTIMISATION DE
LA VALIDATION

Réalisez de réelles
économies

Améliorez votre visibilité
& ﬁabilité

Faites un geste
pour l'environnement

 Optimisation des coûts
de traitement :
plus de plis à ouvrir,
plus de photocopies,
plus besoin de scanner,
ni d'archiver.

 Amélioration de la ﬁabilité
des données.
 Rapidité de transmission.

 Elimination du process papier :
respect des ressources
 Limitation de la consommation
des ressources naturelles.
 Réduction des émissions de
CO2, de l'énergie nécessaire à
la fabrication du papier et de
l'acheminement du courrier.

Une mise en place
rapide et simple
 Adhérez à ce service par simple accord écrit ou oral pour
une mise en place immédiate du service d'e-facturation.
 Proﬁtez d'un accompagnement pas à pas :
Accompagnement personnalisé, guide d'utilisation, suivi
téléphonique,... tous les moyens sont mis en place pour vous
faciliter le passage à la dématérialisation.

 Transparence des
informations.
 Accélération du circuit de
validation.

Un portail accessible
24h/24, 7J/7
 Grâce à vos codes d'accès
sécurisés, connectez-vous
24h/24, 7j/7 à votre espace
client sur la plate-forme
"Bill-Manager" pour consulter
et télécharger l'ensemble de
vos factures archivées.

