
• Vos bénéfices
Nativement intégré aux solutions Sage

Compatible avec les logiciels de Gestion Commerciale 
et de Comptabilité, Sage 30, Sage 100 i7 version 7.50  
et supérieures et Sage 1000 version 6.50.

Productivité

Réduction de près de 60% des coûts de traitement 
(émission et réception) des factures (Source : Arthur D. 
Little).

Gains de temps

Envoi rapide et sécurisé, réception et saisie 
automatisées pour une réduction du temps passé 
sur le traitement des factures par le service comptable.

Optimisation des délais de vos créances clients
Traçabilité de l’ensemble de la chaîne de facturation 
entre le fournisseur et le client permettant un suivi  
du processus en temps réel.

Intégrité, authenticité, lisibilité de la facture

Respect des exigences légales en matière  
de facturation électronique (articles 289-V  
et 289-VII du Code Général des Impôts).

La facture électronique est  

en voie de développement : 

l’Etat français, à la suite de l’Union 

européenne, légifère en faveur  

de l’équipement des entreprises  

et du développement de l’usage.  

Il accepte d’ores et déjà  

les factures électroniques.

Les PME françaises doivent 

anticiper cette évolution et tirer  

les bénéfices du service Sage 

eFacture pour optimiser leurs 

relations commerciales.

L’automatisation  

et la simplification  

de vos relations  

commerciales 

Pour souscrire : https://efacture.sage.fr

Sage eFacture 
la gestion
électronique
de vos factures
et commandes
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Pour plus d’informations 
www.sage.fr/pme 
ou 

ou +33 (0)5 56 136 988
    (Hors France métropolitaine)
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Acheteur refusant 
la réception de factures 

électroniques

Acheteur ayant 
souscrit au service 

Sage eFacture

Fournisseur ayant 
souscrit au service

Sage eFacture

FactureFacture

eFacture

FactureFacture

eFacture

FactureFacture

eFacture

Facture
Facture

Facture
papier

Rematérialisation

Acheteur équipé ou non
d’une solution Sage et

acceptant la réception de
factures électroniques

Acheteur acceptant la dématérialisation

Acheteur refusant la dématérialisation

Entreprise émettrice

Sage eFacture (électronique)
Sage eFacture Courrier (papier)

Dématérialisez 100% de vos factures clients

Avec la traçabilité de la facture électronique, 
des délais de paiement enfin respectés :

•  Création de la facture sous forme  
électronique ou papier

• Envoi

• Traçabilité (tableau de bord)

• Archivage électronique à valeur probatoire

• Consultation en ligne pendant 10 ans

Entreprise destinataire

Sage eFacture (télectronique)

Automatisez et simplifiez la réception  
de vos factures fournisseurs

Gagnez en productivité :

•  Réception et saisie automatisées

•  Rapprochement automatique de la facture  
et du bon de livraison

• Workflow de validation

• Mise en paiement

Fournisseur Client

Automatisation  
et simplification de  

vos relations commerciales


