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Au service de la profession comptable, jefacture.com se veut
un acteur majeur de la généralisation de la facture électronique
annoncée par les pouvoirs publics.
Jefacture.com distribue
les factures de vente aux clients
de l’entreprise et permet de
simplifier leur règlement

Jefacture.com : un guichet
unique pour toutes les factures
de l’entreprise
Jefacture.com récupère (par mail, picking*,
upload, photos, …) les factures d’achat et
de vente de l’entreprise. Sur les factures
scannées ou PDF, jefacture.com réalise un
traitement OCR complété par un vidéocodage réalisé par un opérateur, libérant
ainsi l’entreprise ou le collaborateur de
cette étape fastidieuse.
À l’issue des contrôles légaux et métier,
jefacture.com génère ces factures au
format Factur-X (PDF + données XML).
Ces factures et celles reçues nativement au
format Factur-X sont scellées et archivées
pour une durée minimale de 10 ans.
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Des API seront mises à la disposition des
éditeurs pour permettre à jefacture.com de
récupérer automatiquement les factures de
vente émises par les logiciels de facturation.
Les factures de vente, une fois traitées, sont
transmises selon le mode de distribution
attendu par chaque client (mail, Chorus Pro,
éditique, EDI, …).
Dans le cas d’une transmission par mail, le
règlement de la facture par virement ou CB
sera proposé immédiatement, contribuant
ainsi à réduire les délais de paiement.
Ce dispositif permet également au cabinet
de proposer à ses clients des missions
d’externalisation de la facturation.

Factur-X : format pivot de normalisation
Factur-X est en même temps une facture
lisible sous format PDF et des données de
facture présentées sous forme de fichier
structuré XML permettant une intégration
facile dans les systèmes d’information.
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CONTRÔLES MÉTIERS ET LÉGAUX
Jefacture.com effectue des contrôles
systématiques sur les documents confiés, à la
fois pour vérifier que les mentions obligatoires
et les montants sont cohérents mais aussi et
surtout pour vérifier l’existence et la situation
des émetteurs et destinataires des pièces
garantissant ainsi la validité des factures et
participant à la lutte contre la fraude à la TVA.

Jefacture.com collecte les
factures fournisseurs et permet
d’en effectuer le règlement
L’entreprise pourra confier une adresse
mail à ses fournisseurs pour que les
factures d’achat parviennent directement
à jefacture.com. Elles pourront également
être récupérées par picking*. Le chef
d’entreprise pourra valider la prise en
compte de chaque nouvelle pièce.
Une ou plusieurs factures dues à un
ou plusieurs fournisseurs pourront être
réglées simultanément. Ce règlement
pourra bien sûr être effectué, par un salarié
de l’entreprise ou par le collaborateur
du cabinet dans le cadre d’une mission
complémentaire liée à un mandat de
règlement désormais autorisé par la loi
PACTE.

 PTIMISATION DU TRAITEMENT DES PIÈCES
O
PAR LE CABINET
Périodiquement, le cabinet récupère les
factures d’achat et de vente scellées au format
Factur-X dans sa solution Cabinet soit par une
synchronisation de répertoires, soit par des API
fournies par jefacture.com et mises en œuvre
par le logiciel de production comptable du
cabinet.

Jefacture.com accompagne
l’entreprise dans le suivi de ses
règlements
En ouvrant ce service à son client, le
cabinet lui offre un tableau de bord
permettant une vision instantanée par
périodes d’échéances des factures à
percevoir et des factures à payer.
Le suivi des encours clients et fournisseurs
est ainsi facilité.

Une application sur smartphone pour les entrepreneurs
en mobilité
Pour photographier une pièce pendant un
déplacement, valider de nouvelles factures
entrantes, rechercher une facture ou le CA
réalisé avec un fournisseur sur une période
ou même consulter les encours clients ou
fournisseurs, l’application mobile
jefacture.com est un réel outil de gestion
pour le dirigeant.

* Collecte automatique de factures PDF sur les sites des fournisseurs.

Une garantie de continuité
de services (24 h / 7 j) et
un taux de disponibilité
optimal. Support en ligne
avec réponse sous 2 h 00
et accès aux tutoriels
entièrement gratuits.

Un hébergement ultra
sécurisé dans nos
datacenters en France
garantissant la protection
des données.

Une interface API simple
et facile à intégrer
aux environnements
informatiques de nos
partenaires et clients.

Schéma d’ensemble

Authentification ComptExpert
-

Accès aux fonctionnalités réservées aux
experts-comptables et aux collaborateurs •
Gestion du paramétrage des dossiers clients

API
-

Intégration des factures de vente de
la TPE • Authentification des acteurs
du cabinet • Transfert des pièces de
jefacture.com vers le cabinet

Tableau de bord et gestion
des paiements
-

Plateforme de factures
électroniques
-

Intégration de factures clients et
fournisseurs • Vidéo-codage manuel •
Contrôles légaux et métiers • Création de
la pièce au format Factur-X • Scellement •
Archivage légal • Distribution des factures
clients y compris vers Chorus Pro

Accès des clients
-

Ouverture des droits uniquement par
le cabinet • Gestion des droits par
utilisateur dans le dossier de l’entreprise

Suivi des factures à percevoir et des
factures à payer • Automatiser les
règlements clients à réception de facture
par mail • Effectuer des virements à
destination des fournisseurs

Accélération du processus et optimisation des coûts de traitement,
réduction des délais de paiement, missions complémentaires,
jefacture.com, des bénéfices pour le cabinet et pour son client.
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