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Vous échangez actuellement différents messages électroniques en 

EDI (Echange de Données Informatisé) avec vos partenaires tels que 

les commandes, les Bons de Livraison ou tout autre type de document 

sollicitent également pour échanger les factures et mettre en place la 

Il est possible d’arrêter l’envoi des factures au format papier à condition 

d’utiliser une solution adéquate vous permettant d’archiver légalement 

vos factures et permettant la conformité vis à vis des partenaires et vis à 

Si votre volume de factures est important, alors la mise en oeuvre 

 

    

Les entreprises envisagent massivement de dématérialiser les factures, 

des factures au format papier permet de diminuer les frais de gestion 

les économies liées au traitement informatisé permettent de se passer 

de la ressaisie des données dans votre système et d’accélérer le 

TIE Kinetix Invoice Archive 
Solution
factures. TIE Invoice Archive Solution est la plateforme de TIE Kinetix qui va 

française.

2
+33-4-11-95-01-00  –  ou e-mail info@TIEKinetix.com

TIE Kinetix Invoice 
Archive Solution :

    
des factures 

    Automatisation des 

votre supply-chain

    
Performance 

    
France



    

données permettent d’accélérer les traitements ou retraitements des 

    

cités par les entreprises pour déployer un projet de dématérialisation, 

    

Selon GS1 France, si 75% des entreprises déclarent faire de la facture 

électronique, seules 30% respectent les exigences de la règlementation 

de solution de dématérialisation des factures à l’échelle européenne via 

 
TIE Kinetix  
Une facture étant un élement de preuve juridique des relations 

commerciales entre partenaires aini qu’à l’égard de l’administration 

plateforme permet de restituer en cas de besoin ou en cas de contrôle 

d’interopérabilité des solutions de facturation électronique avec les 
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Le Code Général 
des Impôts à 

dématérialisées en 
EDI complêt

« Les factures peuvent 

permettant une lecture par 



de la bonne gestion des données à travers un “Système de Management de 
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    Centralisation des 

    Meilleur contrôle de 
votre SI

    Optimisation de la 
supply-chain 

    ROI rapide

PEPPOL
Access Point
CERTIFIED PROVIDER

Vue utilisateur de la plateforme TIAS de TIE Kinetix.

A propos de TIE Kinetix  

opportunités de revenu et minimisent l’énergie nécessaire pour mettre 

technologiques, des solutions robustes et éprouvées et d’une expérience 

de 30 ans dans le domaine informatique et des nombreuses récompenses 

 


