
 

 

  

E-Invoicing pour les destinataires des 

factures de Conextrade 

Numérisation des processus de factures créditeurs: 

Réduction des coûts et automatisation du traitement grâce aux services 

E-Invoicing, Scanning2E-Invoicing et Invoice_Box 

E-Invoicing – le processus de facturation électronique 

conforme en termes de TVA – s’adresse aux entre-

prises souhaitant utiliser les avantages d’un processus 

de facturation sans papier et réaliser des économies 

substantielles sur les coûts de processus. 

Par ailleurs, E-Invoicing peut être combiné avec le 

processus de commande électronique, afin d’atteindre 

un processus d’acquisition et de facturation exclusi-

vement électronique (Procure2Pay/Order2Cash). 

Conextrade propose les services E-Invoicing pour la 

Suisse et l’international ainsi que les services complé-

mentaires Scanning2E-Invoicing et Invoice_Box. 

E-Invoicing Suisse: 

Les données fournies à Conextrade par l’émetteur de 

facture sont converties au format du destinataire et 

sont signées numériquement. 

La facture est transmise électroniquement au destina-

taire des factures avec toutes les annexes comme le 

PDF ou les procès-verbaux. E-Invoicing prend en 

charge les factures avec ou sans référence à la com-

mande et est conforme à l’ensemble des dispositions 

légales et réglementaires. 

Chez le destinataire, la facture est traitée dans le sys-

tème de gestion des marchandises ou dans le système 

financier/comptable, puis éventuellement mise sur un 

workflow afin de permettre aux collaborateurs de 

réaliser la validation correspondante. La facture est 

ensuite enregistrée dans les archives. La facture signée 

est utilisée comme un justificatif de facture pour la 

déduction de l’impôt préalable ainsi que pour 

l’archivage légal. 

Dans le cas où le destinataire des factures ne souhaite 

pas assurer lui-même l’archivage, Conextrade offre en 

option un archivage électronique de longue durée 

pour les factures suisses et internationales. 

Conextrade propose par ailleurs un workflow créditeur 

pour le traitement des factures entrantes. Ceci permet 

de traiter de manière efficace et flexible les factures 

tout en améliorant le contrôle sur leur processus de 

validation. 

E-Invoicing International: 

Le processus de facturation électronique avec 

l’étranger est soumis non seulement à des technolo-

gies et des processus particuliers, mais aussi à des 

aspects réglementaires propres à chaque pays. 

E-Invoicing International mise sur des technologies 

et des processus satisfaisant à toutes les obligations 

spécifiques aux différents pays. 

Pour que l’émetteur de facture et son destinataire 

bénéficient de la sécurité juridique concernant les 

procédés et les technologies applicables dans 

l’échange de factures conformes en termes de TVA, 

Conextrade crée les documents de conformité requis 

et les adapte en continu à l’évolution du droit de ma-

nière à toujours garantir la conformité. Plus de 50 pays 

sont pris en charge en termes de conformité. 

En complément de l’E-Invoicing entièrement électro-

nique, Conextrade propose la numérisation des 

factures PDF et papier avec les services Scanning2E-

Invoicing et Invoice_Box. 

Scanning2E-Invoicing: 

Le service Scanning2E-Invoicing permet de numériser 

toutes les factures papier et PDF. 

Conextrade assure la totalité du processus de traite-

ment, de la boîte de réception à la préparation 

E-Invoicing en passant par la numérisation des fac-

tures papier ou PDF. 

La solution de scanning est un processus de numérisa-

tion antérieurs, générant les données structurées pour 

les processus suivants. La situation est différente pour 

les processus de numérisation postérieurs, qui sont 

utilisés essentiellement pour les opérations 

d’archivage. Après la numérisation, les données de 

facturation électronique suivent, sur Conextrade, le 

même processus que les factures reçues par voie élec-

tronique. La facture scannée et signée numérique-

ment, qui est envoyée sous forme d’annexe PDF, est 

considérée comme le document pertinent juridique-

ment. 
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La combinaison d’E-Invoicing et de Scanning2E-Invoicing permet au destinataire des 

factures de recevoir toutes les factures uniquement sous forme électronique et con-

forme en termes de TVA, indépendamment de leur format d’origine (électronique, 

papier, PDF). 

Fournisseurs Acheteur 

Facture signée & PDF 

Conextrade 

PDF 

EDI 

XML 

Papier 

Interconnect 

Multichannel E-Invoicing 

100% E-Invoicing 

Bénéfices et avantages 

> Réduction durable des coûts de processus suite à la 

suppression des factures papier, réduction des charges 

grâce au contrôle, à l’écriture et au post-traitement 

> Processus et format de données unifié pour toutes les 

factures reçues, quelle que soit leur format d’origine 

(électronique, papier, PDF) 

> Sécurité juridique pour l’échange de factures con-

forme en termes de TVA pour plus de 50 pays 

> Prise en charge de différents processus de facturation 

et d’annexes à la facture (attachements) 

> Les temps de traitement de l’ensemble du processus 

de facture sont réduits de manière sensible 

> Solution simple à réaliser, basée sur des standards et 

des best practice 

> Possibilité de combinaison avec le processus 

d’acquisition (Procure2Pay/Order2Cash) 

> Utilisation du plus grand réseau B2B suisse 

> Services optionnels: 

Archivage longue durée et workflow créditeurs 

La combinaison d’E-Invoicing et de Scanning2E-

Invoicing permet au destinataire des factures de 

recevoir toutes les factures uniquement sous forme 

électronique et conforme en termes de TVA, indé-

pendamment de leur format d’origine (électronique, 

papier, PDF). 

 

Invoice_Box: 

Le service Invoice_Box constitue une alternative au 

service Scanning2E-Invoicing pour les factures papier 

et PDF, en numérisant les factures PDF reçues et en 

les préparant au format E-Invoicing. 

Les fournisseurs s’inscrivent gratuitement sur le 

portail Conextrade et sont vérifiés en tant que par-

tenaires commerciaux. Les fournisseurs envoient 

ensuite leur facture PDF par e-mail à la boîte de 

réception universelle invoice_box@swisscom.com. 

La facture PDF est vérifiée par Conextrade et les 

champs concernant la TVA sont extraits. Les données 

extraites sont converties dans un format de données 

structuré. Les données sont ensuite signées numéri-

quement et transmises pour traitement au destina-

taire des factures. 


