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Dématérialisation fiscale PDF signé, contrat et
lettre recommandée électronique
Invoice Factory est un coffre-fort électronique très simple qui récupère votre facture, l'horodate, la
signe puis la transmet au destinataire par email sécurisé avec un lien à cliquer. Le destinataire clique
sur le lien pour télécharger la facture électronique originale. L'émetteur en est informé en temps réel.
En choisissant Invoice Factory, vous optez pour une
solution de facturation électronique conforme, simple et
adaptée à votre besoin exact.
Notre offre inclut :
 Un accès illimité à notre plateforme.
 Le traitement des Factures Clients, des lettres de
relance…
 Un automate de dépôt et de récupération.
 Le certificat légal de signature RGS** de la
plateforme.
 L’archivage légal pour 10 ans, conforme Z42-013.
 5 zones de recherche de vos factures.
 La mise à disposition et le paramétrage de la
solution.
 En option, l'archivage 50 ans en coffre-fort pour
vos autres documents (bulletins de salaire
salarié...).
 En option, l'accès à Chorus (factures pour l'Etat,
les collectivités et établissements publics).

En transmettant vos contrats par Contract Factory, vous bénéficier des éléments de preuves
nécessaires pour garantir l’identité et le consentement des signataires, l’intégrité du contrat, la
traçabilité du cycle de vie du document archivé.
Envoyez vos lettres recommandées électroniques dans les mêmes conditions de sécurité et de
conformité.
Principales caractéristiques :









Horodatage, signature électronique, Archivage WORM (SAE).
Pérennité des documents conservés.
PC, tablette & smartphone.
Intégration technique simple.
IHM complet.
Simplicité d’utilisation.
Support.
Tarification simple.

Une tarification inégalée
 Abonnement mensuel, mise en service, accès illimités à la plateforme…………. : 30,00 € / mois.
 Signature électronique RGS**, archivage légal pour 10 ans conforme Z42-013… : 0,60 € / facture.
Options :
 Mise en service de l'archivage 50 ans en coffre-fort pour vos autres documents (bulletins
de salaire salarié) …………………………..…………………………………………………. : 1.000,00 € (+0,65 €/Bulletin pour 50 ans).
 Mise en service de l'accès à Chorus (factures pour l'Etat, les collectivités et
établissements publics) ....…………………………………………………………….………. : 2.000,00 €.
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Les apports de la dématérialisation
Dématérialiser vos documents permet d’améliorer l’efficacité de l’entreprise tout en
réduisant ses coûts : Application éditique, impression papier, affranchissement,
courrier entrant, …
La dématérialisation ne concerne pas que les factures PDF ou EDI, mais aussi les bons
de commandes, contrat, fiches de paie, … Des économies substantielles sont alors
possibles.

Avantages :













Respect des normes en vigueur : Z42013, Z42026, Moreq10, OAIS.
Partage de fichiers 'à la DropBox', sous contrôle sécuritaire drastique (AF AnyWhere).
Réduction des coûts grâce à la gestion intelligente d'une infrastructure multi-classe.
Simplification de l'environnement informatique.
Atténuation des risques grâce à une infrastructure sécurisée haute disponibilité.
Engagements de niveau de service respectés.
Possibilité de remplir le Cloud à partir de plusieurs sources dans les environnements
existants, sans interrompre les applications ou les utilisateurs.
Absence d'investissement (OPEX).
Réduction des frais de gestion.
Consolidation et efficacité accrues grâce à l'architecture mutualisée.
Alignement des informations sur les systèmes informatiques en fonction de leur valeur
(réduction du coût du service).
Protection des investissements.

A retenir
Au cœur de son offre, la plateforme
Archives Factory permet le stockage
massif de données et leur analyse par
leurs métadonnées.
La plateforme protège les données du
piratage
par
une
méthode
de
protection des données dans laquelle
des données sont divisées en fragments
stockés à différents emplacements, tels
que des disques, des nœuds de
stockage ou des lieux géographiques.
En outre, La plateforme Archives Factory
propose des dizaines de connecteurs
vers des solutions telles que SAP, ELO,
TeraSystem,
OpenText,
Atempo,
Alfresco, FileNet, Mobius, etc, mais aussi
vers des solutions d’analyse de données
comme
Sap-Hana,
Hadoop,
OpenStack,
Microsoft,
Oracle,
Symantec ou VMware.

Plus d'informations…
Appelez-nous au 0811 262 212

ou par mail : contact@archivesfactory.com
ou visitez notre : site www.archivesfactory.com
ou encore notre blog : blog.archivesfactory.com
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