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SOLUTIONS DE DIGITALISATION 
Quels bénéfices ?

DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES :
PASSEZ À LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE !

FLASH RÉGLEMENTAIRE : LE SAVIEZ-VOUS ?
Après l'obligation de dématérialisation des factures à destination des 

administrations publiques (B2G), c'est au tour des échanges inter-entreprises 
(B2B) d'être dématérialisés. En effet, l’article 153 de la loi de finances 2020 

votée le 28 décembre 2019 prévoit une entrée en vigueur progressive de cette 
obligation, entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025.

2014
Ordonnance du 26 juin 2014 : 

obligation de la facturation 
électronique pour la sphère 

publique (B2G)

2017
Grands comptes 

(+ 5 000 employés)

2018
ETI (de 250 à 5 000 

employés)

2023-2025
Obligation B2B

2020
Loi de finance 2020 : obligation 
de la facturation électronique 

pour la sphère privée

2019
PME & TPE (de 10 à 

250 employés) 

2020
Micro-entreprises 

(moins de 10 employés)

CALENDRIER RÉGLEMENTAIRE : B2G & B2B

La solution Esker permet à vos équipes comptabilité 
fournisseurs de traiter l’ensemble des factures via une 
plateforme unique tout en respectant la piste d’audit fiable. 
Vous bénéficiez également d'indicateurs clés de 
performance entièrement personnalisables et de 
fonctionnalités de contrôle et d'approbation mobile.

Les étapes clés pour une adoption et une mise en œuvre réussies

DÉMATÉRIALISEZ
VOS FACTURES FOURNISSEURS
La solution Esker permet à vos équipes comptabilité 
fournisseurs de traiter l’ensemble des factures via une 
plateforme unique tout en respectant la piste d’audit fiable. 

fonctionnalités de contrôle et d'approbation mobile.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

TÉLÉCHARGEZ L’EBOOK

CARTE INTERACTIVE

Une solution unique pour vos processus Procure-to-Pay et Order-to-Cash !

COMMENT RÉUSSIR VOTRE PROJET DE FACTURATION ÉLECTRONIQUE ?

DÉMATÉRIALISEZ VOS FACTURES CLIENTS
La solution Esker permet de diffuser toutes vos 

factures de manière électronique tout en restant 
conforme aux réglementations en vigueur. Obtenez 

une visibilité globale sur le statut d'envoi de vos 
factures et accélérez le paiement de vos clients. 

RESTEZ CONFORME À LA RÉGLEMENTATION
Vous êtes une entreprise internationale et 
vous cherchez une solution pour simplifier 
vos échanges commerciaux ? Esker vous 
guide dans l’univers complexe de la 
facturation électronique. Découvrez notre 
carte du monde interactive de la 
conformité de la facturation électronique. 

113 Boulevard de Stalingrad
69100 Villeurbanne
info@esker.fr
04 72 83 46 46

Vous avez un projet de digitalisation des factures ? Vous ne savez pas par 
où commencer ? Contactez l’un de nos experts dès maintenant ! 

CONTACTEZ-NOUS

Réduction des coûts 
de traitement

Gain de temps lors du traitement 
et de l’archivage 

Meilleurs suivi et 
traçabilité des factures

Accélération des délais de paiement fournisseurs et clients grâce à un traitement 
plus rapide et plus efficace des factures 

Respect de la réglementation 
et des exigences des clients/fournisseurs

Réduction des erreurs de saisie

Meilleur pilotage de l’activité
grâce à des tableaux de bord et 
des indicateurs de performance

Augmentation de la satisfaction client 
et fournisseur

Détection et résolution des litiges
plus rapides

Archivage en ligne, plus simple 
et sécurisé

Réduction de l’impact environnemental

DÉMATÉRIALISEZ VOS FACTURES CLIENTS
La solution Esker permet de diffuser toutes vos 

factures de manière électronique tout en restant 
conforme aux réglementations en vigueur. Obtenez 

une visibilité globale sur le statut d'envoi de vos 
factures et accélérez le paiement de vos clients. 

https://www.esker.fr/solutions-dematerialisation/cycle-fournisseurs/factures-fournisseurs/
https://www.esker.fr/solutions-dematerialisation/cycle-clients/gestion-poste-client/factures-clients/
https://cloud.esker.com/fm/einvoicing-compliance-map/
https://quitpaper.esker.com/contact-website.html
https://www.instagram.com/eskerlife/
https://twitter.com/Eskerfrance
https://www.linkedin.com/company/esker-france/mycompany/
https://www.facebook.com/EskerRecrute/
https://www.youtube.com/channel/UCRNuK_jrg-GinCQy8B5oAnQ
https://www.dematerialiser.fr/
https://quitpaper.esker.com/Dematerialisation-Factures-Clients-Ebook-Reussir-projet-de-facturation-electronique.html



