
SE PRÉPARER
à la généralisation de 
la facturation électro-
nique en France à par-
tir de mi-2024.

AUTOMATISER
votre comptabilité pour 
décharger les équipes et 
accélérer les traitements. 

2 3 74 5 6

RESPECTER
les obligations de la loi LME 
précisant les délais de paie-
ment des fournisseurs. 

DIMINUER
drastiquement les sollicitations 
fournisseurs en leur donnant 
de la visibilité sur le traitement 
de leurs factures et paiements.

SE METTRE
d’ores et déjà en conformité 
avec la réglementation relative 
à la facture électronique (piste 
d’audit fi able, signature électro-
nique, archivage, etc.).

MAÎTRISER 
les multiples canaux, pra-
tiques et outils pour la collecte 
et la gestion des factures four-
nisseurs, en s’appuyant sur un 
partenaire de confi ance. 

RÉDUIRE
le nombre de factures sans 
commandes, source d’erreurs 
et de dépenses imprévues.

INVOICE 4.0 par  

LA SOLUTION ULTIME DE DÉMATÉRIALISATION DE VOS FACTURES

1

 DIRECTEURS ET RESPONSABLES FINANCIERS
      Relevez vos défi s du quotidien !

Acxias est une agence spécialisée dans l’optimisation et la transformation digitale des 
achats, des approvisionnements et de la comptabilité fournisseurs, en mettant en œuvre 

des solutions et technologies de pointe. Acxias bénéfi cie par ailleurs d’une expertise 
unique des solutions SAP Ariba et est partenaire SAP.

contact@acxias.com www.acxias.com

France
8 rue de Choiseul, 75002 Paris

01 84 17 63 31

Suisse
Le Coutset 18, 1485 Nuvilly
0215 190 150 Co
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COMMENT POUVONS NOUS VOUS AIDER ?

20 % à 30 %*

de vos fournisseurs sont certainement déjà utilisateurs 
du réseau SAP Digital Supplier Network et dès lors pour-
raient vous envoyer des factures en format électronique 
rapidement.

ACXIAS réalise sans frais et avec une 
totale confi dentialité (NDA)
la mise en correspondance de votre base fournisseurs 
avec les fournisseurs déjà utilisateurs de SAP Digital 
Suppliers Network

* À préciser sur base de l’étude de mise en correspondance de vos four-
nisseurs avec ceux déjà présents sur SAP Digital Suppliers Network.

VOUS SOUHAITEZ UNE DÉMONSTRATION 
DE LA SOLUTION ? CONTACTEZ-NOUS !



par  

INVOICE 4.0

LES AVANTAGES DE 
  LA SOLUTION INVOICE 4.0

CONFORMITÉ 
Une solution conforme aux exigences réglementaires 
de la facture électronique dans 40 pays.

ÉVOLUTIVITÉ
La plateforme full Cloud évolue chaque trimestre afi n 
de s’adapter aux évolutions réglementaires et proposer 
de nouvelles fonctionnalités.

HOMOGÉNEITÉ 
Une unique solution au niveau mondial pour tous 
vos fournisseurs, quel que soit le canal et le support 
de facturation (PDF, EDI, web PO Flip, papiers, etc.)

INTEROPERABILITÉ 
Une solution qui s’interface avec votre ERP et système 
comptable, quel qu’il soit (connecteurs standards avec 
les principaux ERP du marché).

SÉCURITÉ 
Une solution en environnement cloud hautement sé-
curisée (ISO 22301, ISO 9001, ISO 27001, ISO 27018, EU 
Directive 95/46/EC, GDPR etc.)
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SIMPLICITÉ 
Un engagement des fournisseurs grandement sim-
plifi é grâce au SAP Digital Supplier network, facile et 
rapide d’utilisation.

RAPIDITÉ
La garantie d’une dématérialisation rapide d’un 
nombre important de factures avec des processus 
éprouvés et une solution devenue un standard de la 
dématérialisation pour de nombreuses entreprises.

Projet d'implémentation en 12 semaines (+ 3 semaines de support/hypercare)

Sur base du standard de la solution et du périmètre pilote défi ni dans votre cahier des charges
Projet d'implémentation en 12 semaines (+ 3 semaines de support/hypercare)

Sur base du standard de la solution et du périmètre pilote défi ni dans votre cahier des charges

Sem.1 Sem.2-4 Sem.5-9 Sem.10-12 Sem.13-15

 Organisation 
   des équipes
 Planning
 Prérequis, 
   périmètre etc.

 Installation des
   connecteurs
 Activation des 
   fl ux standards
 Démonstrations

 Ateliers de
   conception 
 Défi nition 
   des règles de
   transaction
 Confi guration

 Tests 
   techniques
 Recette
 Plan de bascule
 Bascule en 
   production 
   et activation du 
   service

 Support 
   opérationnel 
   utilisateurs 
   internes et 
   fournisseurs
 RETEX et 
   optimisations 
   possibles

1. Préparation 2. Connexion & 
Exploration

3. Conception 
& Réalisation

4. Tests & Mise en 
opération

5. Support 
Hypercare
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 Matching de vos 
   fournisseurs 
   sur DSN
 Organisation 
   concernée

 Préparation 
   des kits de 
   communication
 Étude d’impact 
   interne

 Communications 
   internes
 Communications 
   fournisseurs
 Kits formation

 Séances 
   spécifi ques 
   internes
 Séances 
   formations FNR

 Suivi des 
   démarrages
 Support
 Optimisation 
   des supports

1. Collecte 
d’informations 2. Préparation 3. Communication 4. Formations 5. Support 

Hypercare
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INVOICE 4.0

1

Commande

 Invoice 4.0 assure la dématérialisation multicanale de vos 
  factures et digitalise les échanges amont avec vos fournisseurs

Mettant en œuvre les technolo-
gies full Cloud de SAP, notamment 
le SAP Digital Supplier Network 
interconnectant plus de 5 millions 
d’entreprises au niveau mondial et 
la plateforme SAP Business Tech-
nology Platform et ses modules 
d’intelligence artifi cielle, la solution 
permet de collecter toutes vos fac-
tures fournisseurs, quel qu’en soit 

a solution Invoice 4.0 est la solution ultime pour 
la dématérialisation globale des factures de vos 
fournisseurs en conformité avec la réglementa-

tion fi scale en France et dans plus de 40 pays.

le format, et s’interconnecte faci-
lement avec votre ERP et système 
comptable.
Invoice 4.0 est la solution idéale 
pour les entreprises de taille inter-
médiaire multinationales confron-
tées à des réglementations et des 
processus hétérogènes dans les 
différents pays où elles sont pré-
sentes. 

" En quelques mois, la 
solution nous a permis 
de dématérialiser plus 
de 60 % des factures, 

avec un rapprochement 
automatique dans 90 % 

des cas, sans intervention 
humaine. "

Thièry BOURANY
Directeur de la transformation 

digitale des achats chez Nexans

TÉMOIGNAGE CLIENT

DIGITAL SUPPLIERS NET WORK

3 8 96Avenant 
de commande

Statut de 
facture
(option)

Avis de 
paiement 

(option)

Récéption
(option)

Confi rmation de commande 
(option) Filtrage des 

factures non 
conformes

Avis d'expédition (option) Factures
2 4 5 7

VO T R E SYS T È M E E R P E T C O M P TA BL E

FLUX FINANCIERSF O U R N I S S E U R S
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