E-Invoicing PDF de Conextrade
Procédure simple et économique d’envoi par e-mail de factures PDF
conformes en termes de TVA
L’envoi des factures papier représente une charge
importante pour les entreprises. L’impression, le
papier et les frais de port sont très coûteux.
Avec son service E-Invoicing PDF, Conextrade propose
aux entreprises une solution économique d’envoi des
factures électroniques, conformes en termes de TVA
(règles suisses et internationales).
E-Invoicing PDF:
• L’émetteur de la facture envoie les fichiers PDF à
Conextrade via une interface technique
• Conextrade crée les e-mails conformément aux
consignes de l'émetteur de la facture et signe les
factures PDF, d’une part pour la conformité à la
TVA en Suisse, d’autre part pour tous les pays dans
lesquels des factures signées au format PDF sont
autorisées légalement
• Les factures PDF signées sont retransmises aux
destinataires des factures (entreprises et particuliers) à l’aide d’un e-mail signé
• La signature de l’e-mail authentifie l’expéditeur et
garantit que le contenu de l’e-mail n’a pas été modifié en cours de transmission (hameçonnage)

Vos avantages:
> Envoi simplifié des factures PDF
> Pratiquement tous les destinataires des factures
(B2B/B2C) sont accessibles à l’aide de ce service
> Optimisation des coûts comparé à l’envoi papier:
Plus d’impression, de papier ni de frais de port
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électroniques et les e-mails adressés aux clients garantit en tout temps la conformité requise

> Les rappels peuvent être également envoyés par vie

Bénéfices et avantages
> Envoi simplifié des factures PDF
> Pratiquement tous les destinataires des factures
(B2B/B2C) sont accessibles à l’aide de ce service
> Optimisation des coûts comparé à l’envoi papier:
Plus d’impression, de papier ni de frais de port
> Sécurité juridique selon les règles suisses et
internationales:
La signature numérique sur toutes les factures
électroniques et les e-mails adressés aux clients
garantit en tout temps la conformité requise
> Les rappels peuvent être également envoyés par
voie électronique grâce à ce service
> Une contribution écologique essentielle grâce à
l’abandon du papier
> Signature de l’e-mail contre le hameçonnage:
La signature de l’e-mail authentifie l’expéditeur
et garantit que le contenu de l’e-mail n’a pas été
modifié en cours de transmission (hameçonnage).
> Idéal comme produit complémentaire à
E-Invoicing

