
Dématérialisation  
des factures sortantes

•  Une économie de temps immédiate
Transmettez automatiquement vos factures
clients en 1 clic

•  Un gain financier direct et mesurable
Accélérez le paiement des factures
Réduisez vos coûts d’envoi jusqu’à 50%

•  L’assurance d’être en conformité
Assurez l'envoi de vos factures électroniques
100% conformes avec la législation

Solution de dématérialisation fiscale 
des factures de vente pour vos clients publics 
(CHORUS PRO) et privés dans le respect 
des normes et textes de loi en France 
et en Europe.

Vivez l’expérience 
d’une dématérialisation réussie



Technique et sécurité

•   Plateforme sécurisée SaaS disponible 24/7 
(disponibilité 99,99%)

•  ISO 9001 & 27001

•  Sécurité d’accès https

•  Traitement et hébergement des documents en France

•  Signature électronique avec certificat RGS**

•  Haute capacité de traitement HSM 1000/sec

•  Archivage 10 ans conforme Z42-013 (ISO 14641)
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AGIR, UNE RÉELLE 
NÉCESSITÉ

VOUS ACCOMPAGNER 
DANS LA DÉMARCHE
Passer à la facture électronique ? 
Oui ! Mais quel mode choisir ?
•  Trois modes de facturation électronique sont actuellement 

reconnus par l’Administration Fiscale française 
pour dématérialiser les factures :
— la transmission EDI 
— la piste d'audit fiable 
— I’envoi de fichiers PDF horodatés et signés.

L’envoi de fichiers PDF requiert l’application d’une signature 
électronique RGS pour garantir l’identité (authenticité de 
l’origine) et l’intégrité du contenu. 

Un archivage électronique conforme en assurera la pérennité 
dans le temps. 

Simple à déployer, la signature RGS** ne nécessite pas, 
contrairement à la piste d’audit fiable, la mise en place  
de contrôles permanents et rigoureusement documentés,  
requis par l’Administration Fiscale.

Des gains directs substantiels et des paiements 
accélérés
Les économies directes sont rapides avec l’élimination 
des frais de traitement et d’envoi postaux. 

Les factures sont instantanément traitées et transmises 
aux bons destinataires, permettant ainsi un meilleur suivi 
de la réception des factures par vos clients tout en limitant 
les risques d’erreurs. 

Une fonction de relance automatique permet en un seul clic 
d’optimiser le suivi des paiements et de réduire les délais.

Gérer les factures à destination de l’État 
et des collectivités locales
En 2018, la plateforme Chorus Pro a traité 27 millions 
de factures, émanant de 350 000 fournisseurs. 

Au 1er janvier 2020, toutes les entreprises, y compris les TPE  
et les micros entreprises, seront soumises à l’obligation légale 
d’envoyer via Chorus Pro, leurs factures destinées à la sphère 
publique (l’état et les services publics). 

L’objectif de volume de traitement devrait avoisiner à terme 
les 100 millions. 

Le module Chorus Pro de la solution DPii by Toshiba(1)  
vous permettra d’économiser les précieuses minutes 
de votre temps utilisées pour la saisie manuelle des informations 
lors de la dépose simple d’une facture. 

La solution automatisera le versement de la facture au sein 
de la plateforme et vous informera du statut de votre facture 
(preuve de dépôt, mise en paiement).

La gestion des factures clients au format 
papier est un processus chronophage 
et coûteux
Entre le temps passé à la gestion administrative des factures, 
l’impression papier, la préparation et la mise sous pli, 
le processus est fastidieux, long et coûteux.

Les coûts d’affranchissement postaux augmentent d’année 
en année. 

S’ajoutent les frais de relance, les coûts d’archivage papier… 
sans aucune garantie que la facture arrive jusqu’au bon 
destinataire.

(1) DPii est certifiée concentrateur Chorus Pro
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(2)  DPii membre signataire de la charte GS1 France, partenaire éditeur et Tiers de Confiance

UNE SOLUTION 
ADAPTÉE
Des packs adaptés à vos besoins et une grande 
simplicité de mise en œuvre
La solution Dématérialisation des factures clients  
DPii by Toshiba(2) est simple à mettre en œuvre. 

L’émetteur acquiert un pack couvrant son volume de factures 
à dématérialiser (de 500 à 20 000 factures annuelles). 
Il génère les factures au format PDF vers un répertoire partagé 
sur le réseau.

Les factures horodatées et signées sur la plateforme 
de transmissions, sont automatiquement envoyées 
aux destinataires sous la forme d’un email avec un lien 
de téléchargement sécurisé (https). L’émetteur est informé 
en temps réel du moment du téléchargement de la facture 
par le destinataire.

Les factures électroniques sont archivées pendant 10 ans 
à compter du moment de leur traitement. Elles sont facilement 
consultables grâce au moteur de recherche intégré à la 
solution.

Automatisation, traçabilité, conformité
La solution Dématérialisation des factures clients DPii by 
Toshiba permet d’automatiser et de sécuriser la transmission 
de vos factures à vos clients en toute conformité avec la 
réglementation en vigueur. 

Elle permet également de réduire les temps de paiement, 
d’augmenter vos disponibilités de trésorerie et de renforcer 
votre relation avec vos clients.

Interopérabilité des solutions et 
gratuité d’accès aux documents Dpii EDC certifié

‘‘  
Au 1er  janvier 2020, toutes 
les entreprises, y compris les TPE 
et les micros entreprises, seront 
soumises à l’obligation légale 
d’envoyer via Chorus Pro, leurs 
factures destinées à la sphère 
publique (l’état et les services 
publics). 

L’objectif de volume de traitement 
devrait avoisiner à terme 
les 100 millions. 

2018

2020

27
MILLIONS

DE FACTURES

100
MILLIONS

DE FACTURES

Traitement de la plateforme Chorus Pro
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 Pack prépayé évolutif : basé sur une durée de souscription  et un volume de factures 

 Déploiement rapide et simplicité d’utilisation

 Optimisation des délais & des coûts de traitement jusqu’à 50%

Respect des contraintes légales, juridiques et fiscales liées à la facture électronique 
(au sens de l’article 289-V du Code Général des Impôts)

 Réduction des étapes de manipulation des factures

Amélioration des délais de paiement

Réduction de frais de relance

Contrôle et garantie de la traçabilité

 Suppression des impressions et de vos archives papier

 Bénéfices partagés pour l’émetteur et les destinataires des factures

Écran d’accueil de l’utilisateur sur le portail

10 BONNES RAISONS D'ADOPTER
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Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Tous les noms de société et/ou de produit mentionnés dans ce document sont des marques et/ou des marques 
déposées de leurs détenteurs respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays. Tous droits réservés. Nous nous efforçons de communiquer aux partenaires les données les plus 
récentes possibles. Toutefois, les caractéristiques techniques de certains modèles sont susceptibles d’avoir été modifiées entre la phase de fabrication et la publication de cette 
documentation. Sauf indication contraire, les données de productivité et les caractéristiques papier sont valables uniquement pour du papier A4 de 80 g/m2.  
Copyright ©2019 TOSHIBA TEC France Imaging Systems. BR_Dpii_102019

L’OFFRE
vous accompagne au quotidien !
Fort de 15 années d’expérience en tant qu’intégrateur de solutions 
documentaires à valeur ajoutée, Toshiba Tec France vous garantit un 
accompagnement personnalisé dans l’utilisation de vos solutions 
logicielles, avec le contrat e-Sérénité by Toshiba. Bénéficiez de 
l’expertise d’une équipe dédiée et hautement qualifiée pour vous 
assister au quotidien.

• Bénéficiez d’un accompagnement dédié à  :
- l’installation des mises à jour
- l’administration
- l’utilisation au quotidien de votre solution logicielle

•  Améliorez vos connaissances via un portail dédié Toshiba
(Tutoriels, FAQs, Actualités solutions)

•  Garantissez la disponibilité opérationnelle de vos solutions
grâce au support personnalisé de nos experts.

SERVICES

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA
 LE COROSA
1-5 RUE EUGÈNE ET ARMAND PEUGEOT
92500 RUEIL MALMAISON

France 

+33 (0)1 86 65 34 34

https://impression.toshiba.fr

Rejoignez Toshiba TEC France Imaging Systems 
sur les réseaux sociaux
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https://impression.toshiba.fr/
 https://www.linkedin.com/company/toshibatfisfrance/
https://www.youtube.com/user/ToshibaTFIS
https://twitter.com/ToshibaTFIS

