Optez
pour la dé-matérialisation
de vos factures en toute
sécurité !
Vous envoyez tous les ans un volume important de
factures papier ? La solution Dématérialisation fiscale
vous permet d’optimiser vos relations commerciales et de vous
générer une source d’économies. Pour être recevable fiscalement, il est
nécessaire de vous conformer aux impératifs réglementaires : les experts AM Trust
vous accompagnent dans la mise en place de cette solution.
En seulement quelques clics, vous envoyez vos factures dématérialisées
aux destinataires concernés. Pour cela, il suffit de déposer vos données de
facturation par un protocole d’échange ou sur le portail Onegate.
AM Trust se charge de la diffusion et libère votre temps
pour des tâches à valeur ajoutée.

Simplification dans
vos démarches administratives
efficacité du processus
de facturation

Traitement et émission
des factures plus rapides
gain de productivité
pour vos collaborateurs

Amélioration des relations
clients / fournisseurs
sérénité & performance

Réduction considérable des
temps de traitement et des
achats de matières premières
optimisation de votre budget
& de votre organisation

Traçabilité de vos envois
fiabilité des échanges

Dématérialisez vos factures
tout en répondant aux impératifs légaux
Facture EDI

Déposez vos données
de facturation par un
protocole d’échange

Vos factures sont
contrôlées et validées
fiscalement

Vos factures sont
déposées dans votre
coffre-fort numérique

Vos factures sont
transmises au SI du
destinataire pour
intégration

C’est terminé !
Consultez vos factures
depuis votre espace
Onegate

Vos factures sont
horodatées et signées
électroniquement

Vos factures sont
envoyéespar e-mail
aux destinataires

C’est terminé !
Retrouvez vos factures
dansvotre coffre-fort
à valeur probatoire

Facture PDF signé

Connectez-vous à
la plateforme Onegate

Déposez vos données
de facturation dans
l’espace dédié

Simplicité d’utilisation et suivi en ligne
Automatisation du déploiement
et de la transmission de vos factures ;
Suivi en ligne et en temps réel de l’émission
et de l’expédition de vos factures

Sécurité accrue

Traçabilité et sécurité des échanges
des données de facturation ;
Signature électronique des factures (PDF)
garantissant intégrité, origine et authenticité ;
Conformité aux réglementations légales et
fiscales de contrôle, de dématérialisation,
d’archivage et de restitution des factures

Productivité et maîtrise des coûts

Jusqu’à 50-75% d’économies sur des coûts
de traitement (vs. traitement papier) ;
Respect et réduction des délais de paiement ;
Amélioration de vos relations clients : réactivité
renforcée dans l’acheminement des factures
et réduction du nombre des litiges

Services +

Archivage de vos factures « PDF signé » dans
un coffre-fort numérique à valeur probatoire

Les + d’AM Trust

25 années d’expérience dans la gestion de flux documentaires & la sauvegarde ;
Des équipes R&D et un service client 100% français ;
La dématérialisation en toute sécurité !

www.amtrust.fr
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