
La facture électronique
Simple et rapide



Qu’est ce qu’une facture électronique ?
C’est simplement, 
l’envoi par email d’une facture originale signée électroniquement, au format PDF.

La signature électronique :

                         Garantit l’intégrité de la facture.
                         Permet d’authentifier l’auteur du document.
                         Rend la facture légale.

La facture électronique remplace la facture papier.
 Plus de réception de courrier et plus besoin de scanner !

C’est vous qui en parlez le mieux

« Nous sommes heureux d’avoir adhéré à la 
facturation électronique. Cette solution est 
efficace et pratique, nous en sommes plus que 
satisfaits !  »

« C’est plus rapide et pas de perte de courrier, 
c’est parfait ! Merci de nous avoir proposé cette 
solution. »

« Lorsque Solvay nous a proposé la 
dématérialisation des factures, nous 
avons accepté sans hésiter. Cette 
solution moderne ne présente que des 
avantages : rapidité dans le transfert 
entre services pour la vérification et 
la validation, archivage électronique 
direct, plus écologique et donc moins 
de papier ! L’eInvoicing c’est un gain 
de productivité certain. »



Pourquoi choisir la facture électronique ?

Gagnez du temps et simplifiez vos procédures
Vous recevrez vos factures sans délai par e-mail au format électronique. 
Simple à réceptionner, à transférer, à archiver et à consulter.

Conforme d’un point de vue légal et fiscal
Cette solution est sécurisée grâce à l’application d’une signature électronique 
certifiée. Cette procédure est conforme à la directive européenne 2001/115/EC.

Simple et rapide
Il suffit d’en parler à vos contacts Solvay habituels, qui feront le nécessaire.

Economisez jusqu’à 65%* sur le coût de traitement de vos factures

*sources : « E-Invoicing / E-Billing 2012 », Billentis, Bruno Koch et « Le livre blanc de la facture électronique » Arthur D.Litte pour Deskom

Coût moyen d’une facture papier : 15,70€

Coût moyen d’une facture électronique : 5,50€

0€ 0€ à 1,00€ 1,20€ à 2,00€ 1,10€ à 2,00€ 0€ à 0,80€ 0,90€ à 2,00€

Traitement 
courrier

Saisie Validation Paiement Archivage Gestion des 
litiges

0,9 € à 1,10€  1,40€ à 3,00€ 4,00€ à 5,40€ 2,80€ à 4,80€  1,50€ à 2,20€  1,80€ à 2,50€

Traitement 
courrier

Saisie Validation Paiement Archivage Gestion des 
litiges



Solvay Business Services
Solvay S.A
Rue de Ransbeek, 310
1120 Bruxelles
Belgique
T: +32 2 264 2111
F: +32 2 264 3061

www.solvay.com

Si vous souhaitez recevoir nos factures électroniquement, n’hésitez pas à 
contacter votre Customer Service Representative ou à envoyer un email à 

eInvoicing@solvay.com


