
@com Online active les solutions numériques

LA FACTURE ÉLECTRONIQUE 
C'EST MAINTENANT !

Fini les factures papier, les timbres, les chèques, les scanners… 



Qu'est-ce qu'une facture électronique ? 

C’est une facture qui a été créée, envoyée, réceptionnée, dans un format

électronique, sans papier ni saisie. Elle doit passer par la plateforme d’Etat. 

On l’appelle Factur-X.

Pourquoi cette évolution ? 

Les factures PDF envoyées par e-mail ou par courrier, 

c’est bientôt terminé !

Pour toutes les entreprises, prochainement, la facturation

électronique devient une obligation légale.

hello@reallygreatsite.com

LA FACTURE ÉLECTRONIQUE 
C'EST quoi ?

Lutter contre la fraude Faciliter la collecte de la TVA Améliorer la connaissance de

l'environnement économique

Quels sont les avantages de la facture électronique ? 

Économie :

Rapidité d’émission,

moins cher que le

papier, optimisation

du temps de travail

Traitement

administratif

accéléré : 

Réception

automatique, plus

de perte de

factures

Délais de paiement

plus courts : 

Suivi des

transactions

favorisé

Sécurité & Qualité :

Renforcement

de la traçabilité

des factures



LA FACTURE ÉLECTRONIQUE C'EST POUR QUAND ?

Nous vous y préparons dès maintenant ! 
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Obligation de réception des

factures de vos fournisseurs

Obligation d'émission et de

transmission de vos factures

de vente

Mise en place simple et efficace

Activez vos solutions numériques en toute sérénité grâce à un parcours adapté !

Notre équipe s'engage pour : 

Diagnostiquer pour vous proposer la

solution la plus adaptée

Former pour vous assurer pleine

maîtrise

Paramétrer l'outil et l'adapter à votre

entreprise

Accompagner vos usages : assistance

et questionnaire de satisfaction au

bout de 30 jours d'utilisation



Je suis formé 

aux outils

Je contacte 

mon cabinet

Je suis 

accompagné 

au quotidien

A vos côtés pour vous

simplifier le passage à la

facture électronique

@com vous accompagne

pour faciliter la mise en place

de la facture électronique

dans votre entreprise

DÉMARREZ 
VOTRE TRANSFORMATION DIGITALE 
MAINTENANT !

Je prends 

rendez-vous

Je suis 

autonome

Un parcours en plusieurs étapes pour aborder

sereinement le passage à la facture électronique :

BESOIN D'INFORMATIONS ?

Contactez votre

interlocuteur

@com habituel

Contactez @com Online 

"Je veux passer à la

facture électronique"

https://www.acom-online.com/contact-facture-electronique.php
https://www.acom-online.com/contact-facture-electronique.php

