
UNE FACTURE PARFAITE. 
À TOUS LES COUPS.

 

DxInvoice apporte une réponse simple et pragmatique à 
l’ensemble des questions que se posent vos 
collaborateurs – de l’intégrité de la facture à la 
conformité fiscale en passant par la précision du 
rapprochement commande-réception-facture, la 
validation et la génération des écritures comptables. 
Toutes les factures, quels que soient leur nature ou leur 
format d’origine, sont intégrées, traitées et analysées, en 
cohérence avec votre ERP.
 
Avec Dxlnvoice, vous bénéficiez d'une véritable 
automatisation de bout en bout, intégrant toutes les 
parties prenantes. Grâce à notre service de prise en 
charge de l'enrôlement, tous vos fournisseurs ou clients 
peuvent être facilement intégrés à la plateforme. Vous 
obtenez une visibilité totale et vous facilitez vos échanges 
avec votre écosystème.

Une réduction importante du 
travail manuel répétitif et une 
augmentation exponentielle de 
l'efficacité

L'élimination complète des 
erreurs de facturation

Des factures entièrement 
conformes, garantissant une 
sécurité et conformité juridique 
parfaite

Une comptabilité en temps-réel 

Une visibilité à 360° de votre 
trésorerie, y compris de toutes 
les sommes dues, en retard et 
payées.

100% de fournisseurs satisfaits 
grâce à l'enrôlement pris en 
charge par nos équipes

RENFORCEZ VOTRE COMPTABILITÉ FOURNISSEURS
GRÂCE À L'AUTOMATISATION

CE QUE VOUS OBTENEZ DXINVOICE
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Prise en charge de tous types de factures : marchandises,  
 frais généraux, avoirs et auto-facturation … ainsi que les 
documents connexes.

Possibilité de personnalisation des rapprochements et des 
validations selon vos règles métier.  

Des enrichissements en temps réel, assurant que les 
factures sont acceptées par vos systèmes et ceux de vos 
partenaires commerciaux (clients ou fournisseurs).

Prise en charge de tous les formats, qu'ils soient structurés 
ou non, y compris des documents papier grâce à notre 
service de dématérialisation.

Une visibilité sur le processus de facturation électronique à 
travers l’ensemble de votre écosystème. DxInvoice vous 
informe, ainsi que vos partenaires, dès que la facture a été 
créée, envoyée ou approuvée.

Des workflows personnalisables en fonction de la structure 
de votre entreprise, mais aussi des besoins et des capacités 
de vos partenaires commerciaux.

Compatibilité immédiate avec plus de 200 ERP, sans besoin 
de modification de votre infrastructure ou de celle de vos 
partenaires.

Intégration native avec nos solutions de gestion des 
commandes, de la logistique, du catalogue électronique et 
des contrats.
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SES FONCTIONNALITÉS


